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Le mot du Président
Le Groupe IT&M, dont la vocation est d’intervenir sur l’ensemble des métiers de l’informatique permettant la mise en œuvre globale d’un système
d’information, a procédé au lancement de ses activités à la fin de l’année
2012.

David TEMAN
En 2016, nous prévoyons la
finalisation d’une à deux acquisitions
pour nous permettre de compléter
notre positionnement marché et nos
nouvelles offres, notamment dans
le domaine de la transformation
numérique et de la Data Science.
À périmètre constant, nous
réaliserons un chiffre d’affaires 2017
de 22,5 M€.

Actionnariat

P43
Sa stratégie initiale de développement (par Build up) s’est traduite par l’acquisition par croissance externe de plusieurs sociétés de Conseil œuvrant dans
l’AMOA et plus particulièrement dans le domaine de la banque et de la finance,
d’une ESN intervenant dans la gestion des infrastructures et l’ingénierie de
production, et d’une société œuvrant dans le domaine de la transformation
numérique et le cloud computing.
En rassemblant des expertises à la fois compatibles et complémentaires, le
groupe IT&M est en mesure de proposer une offre globale couvrant l’ensemble
du processus de mise en œuvre d’un système d’information, en répondant de
façon adaptée aux besoins du marché.

David Teman : 100%

Historique
2012 - Année de création.
2013 - Acquisition de PS Consulting.
2013 - Création de PS Iingénierie –
PS Solutions & IT&M Solutions.
2013 - Acquisition Fonds de Commerce de Finsys.
2013 - Acquisition Fonds de Commerce de Cilaos par la création de PS
INFRA.
2014 - Consolidation des Acquis. Réorganisations juridiques et opérationnelles des activités.
2014 - Revente de PS Infra. Revente
de PS Consulting.
2015 - Création d’IT&M Stats. Création d’IT&M Business Solutions.
2016 - Création d’IT&M Financial
Services. Revente d’IT&M Business
Solutions. Création d’IT&M Infra.
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