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Itancia poursuit sa croissance 
structurelle et territoriale avec le 
rachat de la société SETELEC.
Paris, le 15 juin 2022.

Fondé en 1991, par Yann Pineau, Itancia est un acteur majeur dans la ré-
paration et le reconditionnement de matériels électroniques et services 
logistiques sur-mesure destinés aux entreprises. Avec ses 550 collabo-
rateurs, l’entreprise française – restée indépendante-déploie un chiffre 
d’affaires de 220 M€ d’euros par an et affiche une croissance de 50% sur 
les 5 dernières années.

Après l’acquisition du fonds de commerce de la société STAVE en janvier dernier, Itancia 
annonce le rachat de la société SETELEC basée dans le département de la Seine-Ma-
ritime. Une nouvelle étape pour ce groupe français qui souhaite mailler l’ensemble du 
territoire et devenir avec sa marque 909 le leader de la réparation de produits bruns et 
blancs pour les particuliers.
« Avec l’acquisition de SETELEC, nous poursuivons notre développement territorial afin 
d’aider les plus grandes marques d’électroniques et d’ électroménagers dans leurs missions 
SAV et répondre aux besoins de chaque français. Nous avons également développé une 
plateforme technique unique sur le marché permettant de répondre avec précision à chaque 
besoin client. Nous couvrons désormais plus de 65 % du territoire ce qui nous permet d’ap-
porter un service de proximité expert, simple et efficace à chaque utilisateur. » explique 
Thierry Le Goff, Directeur Général du groupe Itancia.

Une acquisition ouvrant de nouveaux horizons

SETELEC est un acteur de la réparation d’appareils électroniques et électroménagers 
implanté depuis 60 ans sur la Seine-Maritime. L’entreprise a su développer au cours 
des années des partenariats solides avec des enseignes majeures et plus de 15 grandes 
marques. Depuis 2019, SETELEC a ouvert également un site e-commerce de pièces 
détachées qui lui permet de toucher l’ensemble du territoire français et de porter ce 
marché à l’international également.
Itancia souhaite faire de SETELEC la figure de proue de son réseau Haute Normandie. 
Grâce à son implantation géographique qui la situe à environ 1 heure de la plupart des 
villes de la Haute-Normandie ainsi que des villes les plus importantes des départements 
et régions voisines, SETELEC garantit une proximité et réactivité d’intervention à tous 
les clients, qu’ils soient des particuliers ou des professionnels.

« Itancia est un groupe français solide dont je partage les valeurs. Comme Itancia, SETELEC 
a toujours eu à coeur de s’inscrire dans une politique de développement durable à travers le 
reconditionné et la réparation. Nous avions besoin pour pouvoir évoluer et garantir la péren-
nité de l’entreprise d’être accompagnés notamment sur l’administratif et les RH. L’expérience 
et les ambitions d’Itancia nous permettent d’envisager l’avenir de SETELEC en toute sérenité. 
» Audrey Adam, responsable de SETELEC.

1

Conjuguons innovation et durable



Conjuguons innovation et durable

À propos d’Itancia
Itancia est un groupe spécialiste des technologies de communication, collaboration, 
réseaux et sécurité d’entreprise, créé en France en 1991. Notre mission est 
d’accompagner nos 5 000 partenaires revendeurs, intégrateurs et opérateurs dans 
l’adoption de pratiques responsables grâce à des solutions 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 90 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 220 M€ en 2021 avec 
une croissance de 50% sur les 5 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.

À propos de SETELEC
Créée en 1962 par deux passionnés d’électronique, SETELEC est spécialisée, à ses 
débuts, dans la réparation de télévisions et d’appareils HIFI. Au fil des années, l’entreprise 
basée à Bihorel (76) a développé d’autres compétences comme la réparation de 
l’électroménager et celle des instruments de musique, notamment les pianos. Aujourd’hui 
cette entreprise familiale compte 20 collaborateurs et développe un CA de 1,6 M€ en 
2021.
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