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Le Groupe français Itancia poursuit sa 
croissance avec le rachat de la société 
italienne SINTEL IT
Paris, le 25 janvier 2023.

Itancia débute l’année 2023 avec l’acquisition de SINTEL IT, distributeur 
italien spécialisé dans les solutions de cybersécurité et ICT 
(Technologies de l’information et de la communication). 

Finalisée hier, cette acquisition illustre parfaitement la stratégie de développement me-
née par le Groupe français spécialiste des technologies de communication, collaboration, 
réseaux et sécurité d’entreprise en lui permettant de : 
• élargir son offre en matière de cybersécurité,
• développer son ancrage territorial à l’international, 
• poursuivre sa croissance pour atteindre les 890 collaborateurs et 350 M€ de chiffre 

d’affaires d’ici 2025. 

« Après une société de services techniques et logistiques en 2021(1), cette acquisition est une 
nouvelle étape dans le développement de notre filiale italienne, permettant de répondre 
aux enjeux technologiques de cybersécurité chez nos clients.»  explique Thierry Le Goff, 
Directeur Général du groupe Itancia.

Un plan de croissance accélérée
Fondée en 1991, l’entreprise française poursuit depuis plus de 30 ans sa croissance 
aussi discrètement qu’efficacement. Le Groupe compte 550 collaborateurs, 6 filiales à 
l’international et 220 M€ de chiffre d’affaires et parvient à maintenir une progression 
constante (+50% sur les 5 dernières années). 

Des objectifs ambitieux
Parmi les objectifs fixés, Itancia souhaite poursuivre sa courbe de croissance interne 
comme externe pour atteindre 890 collaborateurs et 350 M€ de chiffre d’affaires d’ici 
2025. C’est dans cette ambitieuse stratégie de développement que s’inscrit l’acquisition 
de SINTEL IT, distributeur italien spécialisé dans les solutions de cybersécurité et ICT.

« La structure et la solidité financière d’Itancia permettront une croissance exponentielle de 
la Business Unit Cybersécurité. Avec l’intégration de SINTEL IT dans notre organisation, 
nous acquérons des compétences fortes et des marques reconnues, qui nous permettront 
d’accompagner nos clients face aux nouveaux enjeux du marché. » Thomas Lammens, 

Directeur Europe du Sud groupe Itancia.

L’équipe de SINTEL Italie rejoint donc le groupe ITANCIA qui renforce ainsi son ancrage 

en Italie et Europe du Sud, et élargit son éventail d’offres en matière de cybersécurité(2). 
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« Itancia est le partenaire idéal pour poursuivre ce que nous avons créé il y a 15 ans sur le 
marché italien. Sa dimension et son approche axée sur la valeur et les services, s’intègrent 
parfaitement dans notre vision. Notre équipe et nos clients auront une formidable opportu-
nité de grandir aux côtés d’un groupe solide et ambitieux. »  explique Richard Andreelli, 
actionnaire unique de SINTEL IT.

Un développement constant
Au-delà de cette acquisition, Itancia prévoit pour cette année 2023 le déploiement de 
nouveaux projets et outils pensés pour répondre aux enjeux économiques, technolo-
giques et écologiques qui s’imposent à ses clients, au premier rang desquels : un tout 
nouveau site de e-commerce B2B : le Store Itancia.
Prévu pour l’été prochain, il permettra aux clients du Groupe de commander directe-
ment en ligne l’ensemble des produits neufs ou reconditionnés du catalogue Itancia, mais 
également d’alimenter leurs propres plateformes web en temps réel avec des contenus 
enrichis.

Cette année, Itancia entend également poursuivre et encore renforcer sa présence 
auprès de ses clients à travers un accompagnement juste, responsable et global allant 
du choix des solutions technologiques neuves ou reconditionnés, jusqu’à la gestion de 
leur fin de vie, en passant par leur déploiement, leur maintenance et leur usage grâce à 
ses 3 marques filles

Itancia souhaite ainsi : 
• Poursuivre son développement sur les marchés de la distribution de solutions 

technologiques notamment en collaboration, communication unifiée, cybersécurité 
et data

• Renforcer le développement de ses offres de décarbonation via son pôle Itancia 
Again et son large catalogue de produits IT en version reconditionnée,

• Développer son offres de services sur mesure via son pôle Itancia Factory pour 
accompagner les entreprises dans chaque phase de leur projet : en amont de 
l’utilisation des solutions technologiques, pendant l’usage et après pour gérer la fin de 
vie des solutions et produits

• Continuer à être l’acteur clé de l’économie circulaire en poursuivant son engagement 
en faveur de l’environnement à travers des actions concrètes et fidèles aux 
convictions historiques du Groupe

(1) Itancia a fait l’acquisition en avril 2021 de TEKNEMA (Milan)
(2) Le portefeuille de solutions de SINTEL IT comprend à ce jour Hornet Security, Altaro (aujourd’hui groupe Hor-
net Security), Stormshield, Vipre, Sangoma, AudioCodes, US Robotics, Netwrix, Dialogic, G. Data, Kaspersky
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À propos d’Itancia
Groupe écoresponsable spécialiste des technologies de communication, 
collaboration, réseaux et sécurité d’entreprise, Itancia s’appuie sur 3 piliers d’activités 
complémentaires, dont la maîtrise et la combinaison offrent des atouts uniques sur le 
marché :

• Itancia Again : activité à mission écologique et historique du Groupe avec des offres 
de produits reconditionnés et de rachat pour prolonger la vie des produits tout en 
accompagnant les entreprises vers une réduction de leur impact environnemental.
• Itancia Technology : activité de distribution avec des solutions technologiques 
innovantes et adaptées à chaque usage client avec plus de 70 marques leaders au 
catalogue.
• Itancia Factory : activité de services et de conseils avec des prestations techniques, 
logistiques & industriels sur-mesure en amont et aval des projets de gestion de parcs 
technologiques.

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 SINTEL IT
Sintel IT est un Distributeur à Valeur Ajoutée actif sur le marché italien depuis plus 
de 30 ans avec des partenaires technologiques leaders du marché dans le domaine 
des télécommunications VoIP (convergence des technologies traditionnelles et IP, fax, 
vidéo), de la communication unifiée, de la sécurité informatique, de l’optimisation et de la 
gestion des réseaux informatiques. Au quotidien, Sintel recherche, teste, sélectionne et 
commercialise des produits et des solutions qui correspondent aux besoins de ses clients, 
répondant à des critères stricts de qualité et de prix. 
Sintel IT est basée à Rome et compte plus de 350 clients actifs
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