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Why

Vous avez la responsabilité 
de mettre en place des 
systèmes d’information 
performants. Vous voulez 
avoir la certitude que les 
systèmes retenus seront 
efficaces, alignés sur les 
besoins métier et les réalités 
économiques pour qu’ils 
participent activement à la 
performance de l’entreprise. 
Itecor a pour mission de 
vous guider, vous conseiller 
et vous accompagner pour 
que cette vision se réalise. 

   

Nous sommes proches

Vos besoins déterminent 
notre feuille de route. 
Depuis sa création, Itecor se 
concentre sur l’écoute et la 
compréhension des besoins 
et enjeux métier de ses 
clients. Cette proximité nous 
a permis de construire pas 
à pas une offre de services 
adaptée et des solutions à 
forte valeur ajoutée qui font 
leurs preuves au quotidien.

Nous sommes engagés

Depuis plus de vingt ans, nos 
clients font confiance à notre 
éthique professionnelle, 
notre indépendance et notre 
approche rigoureuse. Ils 
apprécient particulièrement 
notre engagement absolu 
à fournir un conseil et une 
expertise de première qualité 
dans le respect des délais 
et des coûts quel que soit le 
cadre de notre mission.

Nous sommes innovants

Nous investissons 
massivement dans la 
veille technologique et sa 
diffusion auprès de nos 
consultants pour vous fournir 
des solutions concrètes 
et éprouvées, basées sur 
l’état le plus avancé de la 
technologie. Pour nous, 
l’innovation n’a de sens que 
si elle apporte performance 
et durabilité.

Itecor en chiffres

Fondée en 1992
170 collaborateurs
7 bureaux
25 nationalités

L’alignement du système d’information 
avec les besoins stratégiques et 
opérationnels des fonctions métier 
est déterminant pour la performance 
d’une entreprise.
Stéphan Grouitch, Chairman, CEO, Itecor International SA

Découvrez Itecor
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une vision en trois 
dimensions

Nous proposons des 
services à forte valeur 
ajoutée au niveau de la 
gouvernance des systèmes 
d’information et de leur mise 
en œuvre. Nous pouvons 
ainsi nous engager auprès de 
vous sur la réalisation de nos 
recommandations.

Parce que la connaissance 
de l’état de l’art et des 
bonnes pratiques ne 
suffisent pas, Itecor a 
développé un savoir-faire 
unique structuré en trois 
dimensions qui sont 
systématiquement intégrées 
dans nos analyses et nos 
solutions :

•	La	connaissance	de	votre	
domaine d’activités;

•	La	compréhension	de	vos	
enjeux;

• La	maîtrise	de	nos	métiers.

Ces trois dimensions, 
symbolisées dans l’i-Cube, 
nous permettent de 
vous livrer des solutions 
précisément adaptées à vos 
besoins et à votre contexte 
de mise en œuvre. 

Ce savoir-faire structuré 
fait partie de l’ADN d’Itecor. 
Il est systématiquement 
entretenu, développé, 
précisé et diffusé pour que 
tous nos clients puissent 
tirer bénéfice de ces 
connaissances au travers 
d’accélérateurs mis en 
œuvre dans chacune de nos 
missions.

WHat
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Vous offrir notre expertise

Notre offre de services est le fruit de vingt ans de dialogue 
avec nos clients et d’expérience de terrain. Notre gamme 
de services est structurée en quatre domaines d’activités.

Nos domaines d’activité

IT Organisation & Service management
Portfolio & Project management
Architecture & Development
Enterprise testing

Répondre aux enjeux des systèmes d’information modernes

Pour apporter la meilleure réponse aux défis auxquels vous 
êtes confrontés quotidiennement, nous avons développé des 
approches intégrées, basées sur nos expériences, des pra-
tiques innovantes et des partenariats spécifiques.

Vos enjeux

Sécurité
Big Data
Cloud Computing
Mobilité de l’information

comprendre votre métier

La	réussite	d’un	projet	se	joue	dès	son	lancement.	Vous	avez	
un métier que vous connaissez parfaitement, vous avez besoin 
d’un interlocuteur attentif capable d’entrer rapidement dans 
votre contexte d’activité. En capitalisant sur nos expériences 
sectorielles, nous pouvons vous apporter plus rapidement des 
solutions éprouvées dans votre secteur d’activité.

Secteurs d’activité principaux

Banque & Assurance
Biens de consommation
Secteur public
Industrie
Technologies, télécommunication
Santé
Services

WHat

Multispécialistes, nous offrons à 
nos clients une gamme cohérente de 
services à très forte valeur ajoutée 
articulée autour de la gouvernance 
des systèmes d’information et de leur 
mise en œuvre.
Blaise Guignard, Executive Vice-President, Business Development, Itecor International SA
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une équipe d’experts 
engagés 

Chacune de nos missions est 
placée sous la responsabilité 
d’un engagement manager, 
qui s’appuie en interne sur 
une communauté d’experts 
et notre plateforme de 
gestion	du	savoir.	Le	suivi	
hors-norme que nous 
offrons à nos consultants, la 
supervision constante de nos 
missions sont une source de 
motivation essentielle des 
consultants et la garantie 
d’un travail de qualité 
exceptionnelle pour nos 
clients.

une organisation 
apprenante

Vos projets requièrent 
l’accès direct aux meilleures 
compétences. Dans le cadre 
d’équipes de taille réduite, 
chaque consultant est en 
permanence encouragé 
à acquérir de nouvelles 
compétences, à développer 
son savoir-faire et à le 
partager.

une communauté d’experts à 
votre service 

Grâce à une politique de 
knowledge management 
ambitieuse, chaque 
consultant met en œuvre 
l’ensemble du savoir-faire 
Itecor lors de ses missions. 
Dans chaque domaine, il 
peut en tout temps accéder 
à une communauté d’experts 
spécialisés qui l’épauleront 
dans l’élaboration de la 
solution développée et 
dans la mise en œuvre de sa 
mission.

   
 
  

L’innovation maîtrisée

La	gestion	du	savoir	est	
l’un des axes clés de notre 
stratégie d’entreprise. Grâce 
à une veille technologique 
active et des échanges 
permanents avec nos 
partenaires, nous nous 
assurons de disposer d’un 
savoir-faire en constante 
adéquation avec les besoins 
du marché. Nos équipes 
d’experts définissent en 
permanence les applications 
concrètes de ces innovations 
et les intègrent dans la 
pratique de nos consultants, 
au bénéfice de nos clients.

Lorsqu’un consultant Itecor dialogue 
avec son client, il puise dans l’ensemble 
du savoir-faire de l’entreprise, 
patiemment structuré et développé 
dans le cadre de notre investissement 
massif et durable dans le knowledge 
management.
Olivier Hayard, Vice President, Knowledge Management, Itecor International SA



Itecor International
Av. Paul-Cérésole 24 
CP 568
CH – 1800 Vevey 1
Tél. +41 21 923 07 40
info.international@itecor.com

Itecor Vevey
Av. Paul-Cérésole 24 
CP 568
CH – 1800 Vevey 1
Tél. +41 21 923 07 07
info.vevey@itecor.com

Itecor Genève
Rue de Berne 9
CH – 1201 Genève
Tél. +41 22 715 04 10
info.geneve@itecor.com

Itecor Zürich
Stampfenbachstrasse 48
CH – 8006 Zürich
Tél. +41 44 201 44 20
info.zurich@itecor.com

Itecor Paris
11, rue Tronchet
FR – 75008 Paris
Tél. +33 (1) 42 68 87 70
info.paris@itecor.com

Itecor México
World Trade Center Mexico 
Montecito 38,
Piso 12-Oficina 12
Col. Nápoles 
MX – 03810 México DF
Tél. +52 55 11 07 06 84
info.mexico@itecor.com

Itecor Durango
Zaragoza 109 int. 7
Zona centro
MX – 34000 Durango
Tél. +52 61 88 25 12 31
info.durango@itecor.com

Itecor Skopje
Centar-Soravija 2 floor
 Filip Vtori Makedonski 3
1000 Skopje
Tél. +398 75 43 73 89
info.skopje@itecor.com

www.itecor.com
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