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PRÉSENTATION DU GROUPE

 
ITA participe depuis 1985 au développement de ses

clients dans un esprit de partenariat où l'humain est
placé au centre de nos préoccupations. 

 Nos valeurs sont : 
 FIABILITÉ - ADAPTABILITÉ - RÉACTIVITÉ 

 
Nous sommes implantés en France et à

l’international, notamment  
en Algérie,  à Singapour, au Brésil, à Dubaï et au

Nigéria. 
 
 
 

Nous mettons à votre disposition un personnel
adapté et qualifié en adéquation avec vos projets.  

Nous recherchons des profils juniors ou expérimentés
qui interviendront sur les différentes phases d'un

projet. 
 Nous vous accompagnons lors des différentes étapes,

de la phase ingénierie, jusqu’à la réalisation et la
maintenance sur site.  

L'entreprise est reconnue et appréciée pour son
expertise industrielle, la maîtrise technique et la

capacité d'innovation de ses équipes. 
 Notre objectif est de vous fournir en toute confiance

le meilleur de nos services.  
 

Qui sommes nous?

Comment procédons nous? 
 



 
 
Aéronautique et spatial 
 
Télécommunication  
 
Bâtiments et travaux publics 
 
Energies

Nos experts interviennent  dans les domaines suivant :

Nos  consultants, partenaires de vos projets

Nous estimons que nos consultants représentent
la valeur fondamentale de notre entreprise.  

*** 
Nous apportons,  donc,  une attention particulière

à la fois  à la  sélection des candidats et  à la
relation avec notre personnel.  Nos équipes

accompagnent vos ambitions ainsi  qu'un suivi
complet et  personnalisé.   

Nous assurons à nos col laborateurs :  
*** 

Une proposition régulière de projets 
Un contrat personnalisé 

Une couverture d'assurance de première
catégorie pour les consultants expatriés 

Une assistance complète pour leurs voyages
(Visas et  autres tâches administratives)  

Un service rapatriement 



AÉRONAUTIQUE ET 
SPATIAL

ITA bénéficie depuis 20 ans d'une expérience
conséquente dans le secteur de
l'aéronautique, domaine dont les
compétences sont reconnues par les
principaux acteurs du marché européen dans
les métiers suivants : 
 
- Management de projet PMO 
- Ingénierie : Installation électrique et
mécanique, câblage 
- Production : Industrialisation, Préparateur,
Méthode, AET, Qualité et Contrôle 
- Documentation technique : Manuels avion et
hélicoptère IPC, AMM, AWM et bulletin service.



TÉLÉCOMMUNICATION 

ITA intervient, également, depuis 10 ans pour le
secteur des Télécoms dans les activités suivantes : 
 
- Déploiement des infrastructures des réseaux
mobiles et hertziens 
- Ingénierie et construction des réseaux fibre
optique 
 
Et dans les métiers suivants : 
 
- Chef de projet, Négociateur  
- Dessinateur / Projeteur 
- Techniciens, Conducteurs de travaux... 
 



BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

MANAGEMENT DE PROJETS 
*** 

Planning : Etablissement des plannings Ingénierie et
Réalisation (Primavera, Artémis...), 

Contrôle des coûts : Préparation des budgets, ... 
Achats : Préparation des dossiers d'appels d'offres de

marchés de travaux, ... 
Gestion de projets : Coordination des différentes disciplines,

... 
 

INGENIERIES & ETUDES 
*** 

Procédés 
Mécanique, Machines tournantes, Turbomachine,

Alternateur, Echangeur 
Hydraulique, Thermo-hydraulique, Thermodynamique 

Electricité HT, MT, BT, Instrumentation 
Automatisme, Contrôle commande 

Contrôle qualité, HSE 
Sûreté de fonctionnement 

Génie civil, Calcul de structure 
Géotechnique, Géophysique 

Infrastructures ferroviaires / Tunnel / VRD / Voie ferrée /
CBTC 

 
 



 
CONSTRUCTION & MISE EN SERVICE 

*** 
Génie civil, Structures 

Tuyauterie, Chaudronnerie 
Soudure, Peinture, Calorifuge 

Mécanique Machines tournantes 
Electricité HT, MT et BT, Instrumentation Automatisme,

Contrôle de procédé Contrôle de qualité, HSE 
 
 

EXPLOITATION & MAINTENANCE 
*** 

Rédaction et/ou mise à jour de manuels opératoires,
procédures 

 Elaboration de documents d'exploitation 
Formation des équipes opérationnelles 

Etablissement des documentations d'entretien 
Mise en œuvre de systèmes de G.M.A.O. 

Expertise de matériels 
Préparation d'arrêts d'unités 

Préparation et ordonnancement des interventions 
Formation des équipes de maintenance



 
PETROLE & GAZ & PETROCHIMIE  

*** 
Nous assistons nos clients dans la réalisation de

leurs projets EPC Offshore et Onshore sur : 
Raffineries, Liquéfaction LNG, Terminaux

méthaniers, pipelines, FPSO Oil. 
 
 

ELECTRICITE 
*** 

Nous assistons également nos clients lors des
réalisations de centrales électriques de

différents types (chaudières , turbines à gaz et
cycle combiné) lors des phases de construction,
de montage, d’installation des équipements et

également lors de révisions partielles ou totales
des centrales. 

 
 

FERROVIAIRE 
*** 

Nos équipes interviennent dans : 
Les infrastructures et voies ferrées 

Signalisation et contrôle commande 
Matériel roulant 

 
 

ENERGIES



EAU / ENVIRONNEMENT / DECHET 
*** 

ITA bénéficie d'une expérience conséquente dans le
secteur de l'environnement. 

Nos équipes interviennent dans : 
 

Le traitement de l'eau (stations d'eau potable, stations
d'épuration d'eaux usées, unités de dessalement d'eau

de mer...) Le traitement des déchets ménagers ou
industriels 

 
Les travaux de pose de canalisations en supervision,
maîtrise d'œuvre, coordination Les études, schémas

directeurs, hydraulique urbaine 
   
 

ENERGIES RENOUVELABLES 
*** 

Nos équipes interviennent dans : 
Le solaire (solaire photovoltaïque, solaire thermique) 

L'hydroélectricité 
L'éolien 

La biomasse / Cogénération 
 
 
 



NOS CLIENTS


