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TLTI est une société privée fondée en 1971, qui adresse des besoins d’étude
et de conception de solutions numériques et télécoms pour essentiellement
des clients grands comptes des domaines des Télécom, du Ferroviaire et du
Militaire. Notre siège social est historiquement situé à Paris 13 avec 2 centres
de service : Paris 13éme dédié à l’étude et le développement d’applications
web; Nanterre dédié au support niveau 2 et 3 SAP.
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Le mot du Directeur Général

Laurent ALTIT
En 2020, nous complétons notre
offre de service autour de l’outil CRM
SALESFORCE.
En effet, un partenariat a été signé qui
nous permet d’accompagner aussi bien
les grands comptes que les PME sur la
mise en œuvre de leurs outils de relation
client SALESFORCE.
Nous sommes en mesure d’intervenir
à toutes les étapes d’un projet :
cadrage, spécification, paramétrage,
développement spécifique, formation et
support.

Nous réalisons des solutions adaptées aux contraintes de nos clients en les assistant P48
dès la phase d’avant-projet sur la définition de ses spécifications.
Une réactivité forte : l’organisation simple de la société garantit un circuit décisionnel
court et rapide.
Une Qualité certifiée et reconnue : TLTI est certifié ISO9001 et ISO14001. La
qualité de nos prestations est reconnue par notre base de clients grands comptes,
avec qui nous signons et renouvelons des contrats pluriannuels.
Nos domaines d’intervention :
• Conseil en système d’information; Assistance technique; Assistance fonctionnelle;
• Développement d’applications;
• Architecture technique;
• Intégration; Recette;
• Conduite au changement - Formation.

Actionnariat
Familial à 100%.

Historique
1971 - Création de la société par Armand
Altit. La société a 45 ans cette année.
A l’origine la société était entièrement
centrée sur la téléphonie et les télécoms,
avec la DGA qui a représenté jusqu’à 80%
de notre chiffre d’affaires. Ensuite l’activité
s’est
diversifiée
vers
l’informatique
industrielle et les systèmes réseaux et
enfin l’informatique de gestion.
2010 - Création de TLTI Informatique,
filiale à 100% de TLTI SA.
2014 - Acquisition de la société Hommes
& Solutions.
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