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Itancia annonce l’acquisition
de deux agences de réparation
de la société Iphinity

Paris, le 25 octobre 2021

Itancia accélère son développement sur le marché de la réparation à domicile 
d’appareils électroniques et électroménagers grand public par l’acquisition de 
deux nouvelles agences de proximité, basées à Tours et à Nantes.

Le groupe Itancia continue l’extension de son réseau national d’agences qui 
couvre déjà plus de 50 % du territoire français.

Acteur majeur depuis plus de 30 ans dans la réparation/reconditionnement de 
matériels électroniques et services logistiques sur-mesure destinés aux entreprises, 
le groupe Itancia poursuit sa croissance sur le marché de la réparation à destination 
du grand public en comptabilisant 5 agences dans les régions Ile-de-France, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Centre-Val-de-Loire et Pays de la Loire. 

Les deux agences qui rejoignent le groupe travaillent avec les plus grandes marques 
du marché (Samsung, Smeg, Lg, etc.) pour gérer des missions de services après-vente 
sur l’ensemble des produits électroniques et électroménagers. Ces agences comptent 
34 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 2,7M€ en 2020.  

Cette nouvelle acquisition fait suite aux trois récentes intégrations des sociétés 
LM3S, STVS et Tech Service dans le groupe Itancia dans le cadre du développement 
sur le marché de la réparation à domicile.
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 « Il y a quelques mois, nous vous annoncions l’acquisition de la société LM3S, première 
agence de proximité à rejoindre notre réseau national. Aujourd’hui, 5 agences couvrent plus 
de la moitié de la France et répondent quotidiennement aux besoins de milliers de français. 
Cette nouvelle activité du groupe portée par ces 5 agences deviendra dans les prochains 
jours une activité à part entière, portée par une marque unique, qui accompagnera 
nos partenaires et clients sur ce marché de la réparation d’appareils électroniques et 
électroménagers grand public. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 28 octobre 2021 
sur les différents réseaux sociaux du groupe Itancia pour découvrir le lancement de cette 
nouvelle marque » explique Thierry Le Goff, Directeur Général du groupe Itancia

Le réseau national d’agences de proximité du groupe Itancia compte à ce jour : 
5 agences, 30 ans d’expérience dans la réparation d’appareils électroniques et 
d’électroménagers, 700 000 produits réparés, 14 partenaires constructeurs, plus de 
11 000 m2 d’espace logistique, un chiffre d’affaires de 8M€ en 2020 et plus de 80 
collaborateurs.
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À propos du groupe Itancia
Groupe écoresponsable spécialiste des technologies de communication, 
collaboration, réseaux et sécurité d’entreprise, Itancia accompagne depuis 
plus de 30 ans ses partenaires revendeurs, intégrateurs et opérateurs dans 
l’adoption de pratiques responsables grâce à des solutions & services sur 
mesure, au plus juste équilibre entre technologie, économie et écologie.

Le groupe s’appuie sur 3 piliers d’activités complémentaires, dont la 
maîtrise et la combinaison offrent des atouts uniques sur le marché :
• Itancia Technology : activité de distribution du groupe, Itancia 

Technology sélectionne et propose des solutions technologiques 
innovantes et adaptées à chaque besoin client avec plus de 70 marques 
leaders sur leurs marchés

• Itancia Factory : activité de services et de conseils du groupe, Itancia 
Factory propose des prestations sur mesure autour de savoir-faire 
techniques, logistiques et industriels en amont et en aval des projets de 
gestion de parcs technologiques

• Itancia Again : activité à mission écologique et historique du groupe, 
Itancia Again maîtrise et renouvèle le cycle de vie des produits tout 
en accompagnant les entreprises vers une réduction de leur impact 
environnemental

 
Itancia s’engage ainsi auprès de ses clients dans tous les cycles de vie 
de leur projet avec des solutions vertueuses qui allient innovation et 
préservation de la planète.

Le groupe d’origine française dispose aujourd’hui d’un rayonnement 
international avec 9 filiales en Europe, Afrique et USA, et réalisera un CA de 
200M€ en 2020 avec une croissance de 40% sur les 3 dernières années. Du 
Maine et Loire à New York, nos 550 collaborateurs travaillent au quotidien 
au service de nos clients dans un souci de performance, d’esprit d’équipe et 
de respect de l’environnement, qui sont les 3 valeurs fortes d’Itancia.

Certifications : ISO 9001, 14001, 45001, 50001, RSE ISO 26000 & médaillé 
d’or Ecovadis 2021.

Trophées : lauréat or 2021 du SEC Sommet des Entreprises de Croissance 
dans la catégorie Distribution & Biens de consommation & meilleure 
initiative RSE.
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