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ITS GROUP ANNONCE UN PLAN DE RECRUTEMENT 
DE 270 NOUVEAUX COLLABORATEURS POUR L’ANNEE 2009 

 
 
Nanterre, le 16 décembre 2008 – ITS Group, groupe de conseil & d’expertise pour le développement durable des 
infrastructures informatiques, annonce un plan de recrutement ambitieux de 270 nouveaux collaborateurs pour 
l'année 2009. 
 
Avec plus de 200 embauches en CDI, ITS Group s’est particulièrement distingué en 2008. En 2009, ce ne sont pas moins de 
270 personnes qui rejoindront le groupe. 
 
Toujours en recherche de nouveaux talents, ITS Group poursuit également le recrutement dans les écoles d’ingénieurs : un 
nouvel arrivant sur six sera un jeune diplômé. 
 
Parmi les profils recherchés, sont notamment représentés des chefs de projets techniques, des ingénieurs systèmes 
Microsoft et Unix, des ingénieurs de production confirmés et des développeurs PHP, .Net et Java. 
 

Le recrutement : un facteur majeur pour le développement de ITS Group 
 
Fort d’une expertise technique de gestion et de maintien en condition opérationnelle des infrastructures informatiques, 
activité moins sensible à l’évolution de la conjoncture économique, ITS Group prévoit de poursuivre son développement à un 
rythme dynamique. Dans le cadre de son plan stratégique, baptisé Trajectoire 2011, le groupe s’est fixé pour objectif de 
doubler de taille pour dépasser 100 M€ de chiffre d’affaires à cet horizon. Le recrutement sera l’un des facteurs majeurs du 
succès de ce plan. 
 

ITS Group, une société à taille humaine 
 
ITS Group reste une société à taille humaine qui considère que la réussite professionnelle de ses salariés est essentielle 
pour le développement de l’entreprise. La culture d’entreprise, centrée sur l’esprit de services, attire naturellement des 
collaborateurs impliqués et dynamiques. L’expertise du groupe et ses partenariats technologiques forts avec les plus grands 
éditeurs mondiaux de logiciels permettent aux consultants de suivre régulièrement des formations et de passer les 
certifications qui enrichissent leur expérience. Malgré l’augmentation de ses effectifs, l’entreprise entend rester 
particulièrement attentive à la motivation et au bien-être de ses collaborateurs. 
 
Dans cette optique, parmi les principales actions de recrutement qu’elle met en place, la société invite les collaborateurs à 
s’impliquer dans la démarche de recrutement en  incitant et valorisant la cooptation. 
 

ITS Group publiera son chiffre d’affaires annuel 2008 le 20 janvier 2009, à 18h. 
 
 

A propos de ITS Group 
 
ITS Group est un groupe de conseil et d’expertise pour le développement durable des infrastructures IT. Le groupe propose une offre 
complète de gestion des infrastructures IT (projets et AMOA, intégration et expertise technique, hébergement) ainsi que de conseil  et 
développement (expertise applicative métiers, développement et intégration web, formation et support). ITS Group propose également 
d’une offre de sécurité et de gestion des identités ainsi que d’un pôle d’édition de solutions de mobilité. 
 



ITS Group a développé cette offre de services à très forte valeur ajoutée en s’appuyant sur des partenariats forts avec les principaux 
éditeurs du marché (BMC Software, Computer Associates, Compuware, Falconstor, FAST, HP, IBM, Infovista, Lotus, Microsoft, Oracle, 
SAP, Scalent, Symantec, TraderForce, VMWare) avec l’objectif de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité 
et d’accessibilité à leurs systèmes d’information. 
 
ITS Group a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 50,3 M€, en croissance de + 41%, et un bénéfice net part du groupe de 2,7 M€, en 
progression de + 40%. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – 
MNEMO : ITS. Au 30 septembre 2008, le capital de ITS Group était composé de 5 042 211 actions. 
 
Retrouvez toute l’information financière sur www.itsgroup.fr ou sur www.actus-finance.fr. 
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