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Un acteur majeur de l’infrastructure télécom 

Industriel majeur des télécoms en France, ITAS 
accompagne depuis 30 ans les opérateurs, 
aménageurs et collectivités par des produits, 
solutions et services leur permettant de relever le 
défi de l’infrastructure, dans un monde toujours 
plus connecté et sécurisé. 

 

Le large spectre de 
compétences d'ITAS englobe les 
études, la conception, l'installation 
ou encore maintenance 
d'infrastructures de sites radio, mais 
aussi de systèmes dédiés aux 
réseaux de sécurité ainsi qu'au 
déploiement de la fibre optique. 

Depuis sa création, ITAS intègre ses 
propres usines et ateliers, offrant 
une maîtrise industrielle sans 
équivalent sur le marché. 

ITAS accompagne ses clients pour 
des projets de toute envergure, 
aussi bien en France que dans le 
monde. 
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Le groupe 

1989 : création d’ITAS 

2016 : ITAS rejoint TDF 

4 agences régionales 

3 sites de production 

250 salariés 

CA ITAS Groupe 2016 : 29 M€ 
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Compétences 

ITAS associe les 
compétences industrielles 
et les services pour 
accompagner ses clients 
dans l'ensemble de leurs 
projets d'infrastructure de 
télécommunication. 

Bureau d'études 

Toutes prestations d’études pour le 
dimensionnement adéquat des infrastructures 
à créer, ou encore pour la reprise de pylônes 

existants avec de nouvelles hypothèses de 
charge. 

Production - Usines 

ITAS produit en France dans ses propres usines, 
une gamme complète de Pylônes, Pylônes 
mobiles, mais également des Shelters, des 

Tours Radar… 

Chantiers & Maintenances 

Réparti en agences, le groupe ITAS installe les 
pylônes sur tout le territoire national. Le 

groupe réalise également la maintenance de 
sites. Ce sont aussi des compétences 

d’installation de faisceaux hertziens et  de fibre  
optique  (Nœuds de Raccordement optique) 

Recherche et Négociation de sites 

Avec une maîtrise juridique complète pour des 
terrains et toits terrasse « prêts à construire », 
l’activité de Recherche et de Négociation des 
Sites Télécom est calibrée pour satisfaire aux 
besoins croissants d’infrastructures en tous 

points du territoire. 

Production Documentaire 

ITAS intègre un bureau consacré à la 
constitution de l’ensemble des pièces des 

dossiers administratifs d’avant-projets, dossiers 
d’ouvrages exécutés : plans, photomontages… 

Le tout pour la Fibre comme pour le GSM. 

Sécurité Électronique & Courants 
Faibles 

L’activité de Sécurité Électronique & Courants 
faibles d’ITAS s’appuie sur une expertise 
certifiée Apsad, offrant toute la maîtrise 

requise en matière d’alarme intrusion, vidéo, 
incendie. 

www.itas.fr 



Produits 

Une gamme complète de 
produits et une forte expertise 
industrielle font d'ITAS un 
leader de l'infrastructure. 

 Gammes : 
 Pylônes 

 Solutions de déploiement rapide 

 Renforcements de pylônes 

 Shelters 

 Serrureries diverses 
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Services 

Un panel complet 
de services dans 
l’univers télécoms 

www.itas.fr 

Infrastructures Pylônes 

Négociation de sites 

Maintenances d’infrastructures 

Production documentaire 

Expertises de structures 

Installations des sites 

Sécurité électronique et 
courants faibles 

Alarme incendie 

Alarme intrusion 

Vidéo IP/ analogique 

Contrôle d’accès 

Fibre optique 

Installations, raccordements 
et recettage en Shelters NRO 



L’outil de 
production  

2800 m² 
Certification ISO 9001 
Civil | Militaire 
• Stations Radio Autonomes Mobiles 
• Pylônes Mobiles Télescopiques & Tactiques 
• Tours Radar 
• Shelters 

4500 m² 
Pylônes : 
• Treillis 
• Monotubes 
• Autoportants 
• Structures treillis métallique 

BEAUZELLE 

NOGENT-LE-ROTROU 

• Bureaux d’études dans chaque usine. 
• Logiciels : Solidworks, Autodesk, ICAB, etc. 

 

BUREAUX D’ÉTUDES 
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Références 

Sécurité électronique 
 
LIDL france • Nextira One    • ViaPost • SFR Busines  • TDF • ANFR 
(agence national fréquences radio) • Établissement pénitencier • 
SGAMI (Police) • Pôle Emploi • Conseil Départemental 13-83-84-04-06 
• CHU… 

Infrastructures Pylônes 
 
Bouygues télécom • Orange • Free mobile • SFR • Arteria • Axians 
belgique • Azairtech • Circet • Enedis • Interoute • Mindef • Selecom • 
Sogetrel • TDF • Thales Air Systems  • Thales LAS • Thomson • Vertico 
Emerson • Zeop… 
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