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ITANCIA continue sa croissance en faisant l’acquisition de la société LM3S, spécialisée dans la 

réparation et le service après-vente de produits électroniques Grand Public et Professionnels. 

La société LM3S, basée à Rungis (94), est spécialisée dans la réparation de matériel blanc (électroménager) 

et brun (téléviseur, audio...) au domicile des particuliers ou en atelier sur la zone Ile-de-France. Elle compte 

18 salariés pour un chiffre d’affaires 2018 de 2,6 millions d’euros. Elle possède à son catalogue des acteurs 

majeurs tels que Samsung et TCL. 

Avec l’intégration de LM3S, le groupe acquiert une compétence d’intervention technique sur site, 

compétence de plus en plus demandée par ses clients. 

« Nous souhaitons offrir à nos clients une vraie valeur ajoutée à la distribution de nos produits et nous diriger 

encore plus fortement vers les services. L’acquisition de LM3S nous permet désormais d’avoir l’expertise sur 

un panel très large de matériels électroniques et de répondre précisément aux demandes de nos clients » 

indique Thierry Le Goff, Directeur Général ITANCIA. 

 

A PROPOS DE LM3S 

Créée en 1992 pour assurer la maintenance des terminaux de Memorex (constructeur informatique), LM3S rejoint en 2001 un 

groupe de sociétés du même secteur d’activité (NJC). Sur un marché en pleine évolution, plusieurs constructeurs lui confient 

alors tout ou partie de leur service après-vente « Moniteurs » (Sony, Viewsonic, Iisonic…)  

La convergence des technologies et l’évolution des compétences orientent ensuite LM3S vers le monde de l’Electronique Grand 
Public (téléviseurs à écrans plats plasma, LCD et LED). Depuis, de nombreux acteurs majeurs du secteur (Samsung, LG, Haier, 
Vestel…) font confiance à LM3S et lui confient des missions de Service Après-Vente sur leurs produits. Aujourd’hui, LM3S apporte 
à ses clients des solutions globales pour la gestion de l’après-vente des produits issus de l’Electronique Grand Public et 
Professionnel. 

A PROPOS D’ITANCIA 

Fondé en 1991, ITANCIA est le distributeur écoresponsable spécialiste des solutions de communications d’entreprise en 

Europe et en Afrique. Sa mission, vous accompagner dans chacune des 4 phases de cycle de vie produits : la reprise, l’achat, le 

déploiement, la maintenance. Avec plus de 4000 revendeurs, l’activité du groupe s’articule autour de 4 activités de services 

complémentaires : la distribution multimarques de matériel de télécommunications et d’infrastructures réseau, audiovisuel et 

multimédia ; la vente de produits éco-recyclés en téléphonie d’entreprise; la réparation électronique des équipements 

industriels et informatiques ; la logistique avec des solutions sur-mesure. 
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