
Vue à 360° du Groupe itelligence

Offrir le meilleur des solutions SAP®, 
partout dans le monde

Présentation générale



1  partenaire unique
 De la conception à la TMA

 SAP Full Service Provider

Données et chiffres clés

360°

Infogérance et TMA

Support 24x7,
10 infocentres
dans le monde 

Filiale du Groupe NTT DATA 

Le support d’un des leaders
mondiaux en services informatiques

Partenariat et expertise certifiés

Des compétences et une qualité de 
service reconnues

Régulièrement  
récompensé aux SAP 
Pinnacle Awards

CA : 457 M€ 
(2013)

Un partenaire solide 



Au service de nos clients

3000  
employés

Support 24x7,  
10 infocentres  
dans le monde 

Toujours près de vous

Présent dans  
22 pays,  
sur 3 continents

Fondé en 1989

25 ans  
d’expertise SAP

Innovations

cloud

mobilité analytics

in-memory computing

Plus de 5 000 
clients dans le monde 

Nombreuses expériences métiers

itelligence en quelques mots 

Nous accompagnons nos clients dans leur stratégie long-terme 

et mettons en œuvre des solutions SAP qui répondent à leurs 

enjeux. Nous offrons tous les services SAP nécessaires pour 

supporter votre activité en France et à l’international. Nous 

partageons avec vous les meilleures pratiques métiers et les 

innovations adaptées à votre secteur pour vous délivrer une 

solution de gestion efficace et évolutive.



La réussite de vos projets est une aventure 
humaine 

Le plus grand des défis d’une entreprise est de pouvoir adapter son organisation aux 

changements de son marché. La technologie offre de nombreux outils mais la plus 

grande valeur est créée par les personnes qui s’investissent pour vous aider à atteindre 

vos objectifs. Nous sommes convaincus que la proximité est essentielle. Nos équipes en 

France ont les compétences fonctionnelles et techniques et la connaissance des spécificités 

réglementaires locales pour sécuriser la réussite de votre projet.  

Un partenaire global… toujours proche de vous

Avec itelligence, vous bénéficiez d’un partenaire avec une présence locale et globale.

Nous sommes présents dans 22 pays et nous nous appuyons sur notre  réseau mondial de 

compétences SAP issues des autres sociétés du groupe NTT DATA. Chaque filiale itelligence 

partage ce modèle de partenaire SAP local. Lors d’un projet international, nous utilisons la 

même méthodologie de projet pour les déploiements SAP, combinés avec les accélérateurs 

capitalisés localement (ex : plans de compte, documents de formation, etc.). 

Nous sommes fiers de compter plus de 5 000 clients dans le monde. Régulièrement 

récompensés aux SAP Pinnacle Awards, nous nous engageons chaque jour à maintenir notre 

niveau d’excellence et de qualité.

» itelligence nous a permis de mettre en œuvre une solution 

performante et innovante en respectant les objectifs et le  

planning fixés. L’expertise et l’implantation internationale 

d’itelligence ont été un plus dans la réussite du projet. « 
François-Xavier Colin, Head of IT/Operations, SGD S.A.

Nos clients
ALCATEL-LUCENT SUBMARINE NETWORKS · BOMBARDIER AEROSPACE 
DANONE · DEXXON GROUP · EXACOMPTA · ERAMET · L’OREAL · LACTALIS

LEICA MICROSYSTEMS · HANS A-FLEX · HENKEL · MERCEDES-BENZ

NESTLE WATERS · NOBILIA · THE MENARINI GROUP · POMONA · PSA

RANDSTAD · SAINT GOBAIN · SMURFIT KAPPA · TORRES · VOLKSWAGEN



Votre partenaire SAP pour aujourd’hui et 
pour demain 

Nous voulons construire et entretenir avec nos clients des relations de partenariat sur le  

long terme. Croissance de l’entreprise, transformation de l’activité, adaptation aux évolutions 

légales et réglementaires, expansion à l’international… Nous sommes à vos côtés pour vous 

apporter le support dont vous avez besoin aujourd’hui et pour vous conseiller sur les 

innovations de demain. 

Nous misons pour cela fortement sur la co-innovation avec l’éditeur : nos experts 

travaillent en étroite collaboration  avec SAP pour développer de nouvelles solutions, de 

nouvelles fonctionnalités et de nouveaux scénarios métiers dans les domaines des 

applications de gestion, de la mobilité, du cloud, de la business analytics, de SAP HANA®. 

Notre portefeuille de services et de solutions :

Services itelligence

 ■ Conseil : Audits de systèmes SAP, missions d’expertise, d’optimisation, etc..

 ■ Mise en œuvre : Implémentation de solutions SAP, projet en mode régie ou
engagement au forfait.

 ■ Vente de licences SAP : SAP Gold Partner, le plus haut niveau de Distributeur
à Valeur Ajoutée (DVA).

 ■ Infogérance : Disponibilité de vos systèmes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 depuis nos
data-centers en Allemagne, Malaisie, Pologne, Suisse, Danemark et aux États-Unis.

 ■ TMA : Tierce maintenance applicative disponible de vos applications SAP. Modèles sur
mesures ou packagés sur le mode d’engagement, les plages horaires, les langues utilisées.

 ■ Formation : Formation SAP en sessions intra ou inter-entreprises.

Solutions itelligence 

 ■ it.solutions : Solutions sectorielles basées sur SAP Business All-in-One. Exemples :

 ■ it.trade pour le négoce et la distribution

 ■ it.manufacturing pour la production

 ■ it.chemicals pour l’industrie de process

 ■ it.wood pour la fabrication de mobilier

 ■ Rapid Deployment Solutions (RDS) : Solutions de déploiement rapide au forfait et
qualifiées par SAP, pour  démarrer votre solution en quelques semaines. Exemples :

■ RDS SAP EWM : Démarrer vos opérations logistiques avec SAP Extended Warehouse 
Management en 12 semaines

 ■ RDS SAP Demand Planning : Votre solution SAP de gestion des prévisions de vente 
implémentée en 12 semaines 

 ■ Add-ons SAP : Add-ons développés par itelligence pour enrichir votre système SAP de

nouvelles fonctionnalités. Exemples :

 ■ Cash & Countersales : solution de gestion de caisse directement intégrée dans SAP ERP

 ■ it.x-press : solution de gestion de transport messagerie (étiquettes transporteur,  
calcul de coût, suivi des colis).

 ■ Sales cockpit : solution regroupant en une seule transaction SAP toutes les fonction-
nalités utilisées par les équipes Administration des Ventes - TeleSales



Nous sommes à votre écoute pour évoquer  

vos enjeux métiers et IT et accompagner votre 

entreprise, avec une vision à 360°. 

Contact 

itelligence France

www.itelligence.fr

Tél. : +33 1 40 86 22 31

Paris La Défense 

Tour Europlaza - 20, avenue André Prothin

92927 Paris La Défense Cedex

Lyon

51, rue Emile Decorps

69100 Villeurbanne

Toulouse 

39, rue des Ramassiers

31770 Colomiers

Implantations

Allemagne | Australie | Belgique | Canada | Chine | Danemark | Espagne | Etats-Unis | France 
Hongrie | Inde | Malaisie | Norvège | Pays-Bas | Pologne | République Tchèque | Royaume-Uni  
Russie | Slovaquie | Suisse | Turquie | Ukraine 


