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Le mot du Président

Le Groupe INTM, spécialiste en conseil et en services du numérique, s’inscrit depuis toujours dans une volonté de proximité et de performances
opérationnelles. Depuis 2004, grâce à la confiance mutuelle entre INTM,
ses 1230 collaborateurs et ses clients, INTM connait une forte croissance
appuyée par des référencements durables avec de grands groupes.

Georges AWAD
Nous poursuivons la forfaitisation de
nos interventions et continuerons
à apporter notre expertise à nos
clients dans leur transformation numérique et leurs stratégies digitales.
Grâce au cercle vertueux formé par
les managers et les consultants,
nous répondons de façon pertinente
aux attentes de nos clients et aux
aspirations de nos collaborateurs.
Nous proposons à ces derniers une
évolution progressive liée à leurs
compétences, à leur motivation et à
leur relationnel chez nos clients et
nos partenaires.

La clé de voûte de notre système est le Business Manager : plus que de
simples commerciaux, ils/elles sont aussi d’anciens consultants qui effectuent P40
en relation avec nos clients et nos collaborateurs les 3 métiers suivants : la sélection et le recrutement de nouveaux talents ; le développement commercial
et la gestion de la relation client ; le management et le suivi de carrière des
consultants (plan de formations, évolutions de carrière aussi bien fonctionnelles que techniques)
INTM offre un accompagnement sur mesure couvrant les aspects techniques,organisationnels et financiers et ce dans 2 métiers :
- Conseil et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : Nombreuses expertises
dans les métiers de nos clients ; maîtrise des services IT et des méthodologies
projets efficientes.
- Assistance à Maîtrise d’Œuvre : Nous concevons et mettons en oeuvre les
solutions et services attendus par nos clients avec engagement de résultat et
transfert de compétences sur les différentes technologies.

Actionnariat
Groupe Indigo TM : 100%

Historique
2004 - Année de création.
2010 - 300 collaborateurs.
2011 - Création d’INTM Belgium.
2012 - 500 collaborateurs.
2013 - Acquisition de la société Aldea.
2013 - 600 collaborateurs.
2015 - 850 collaborateurs.
2016 - Acquisition du Groupe NSIS,
1250 collaborateurs.
2017 - Prévision 1500 collaborateurs.
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