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S’adapter à
l’inattendu
Le monde traverse actuellement une crise dont nous ne pouvions
Connaître, ni la nature ni les effets.
La priorité d’ITT au cours de ces derniers mois a été claire et nette :
Continuer d’assurer notre service comme d’habitude, en faisant face
jour après jour à de nouveaux contextes imprévus pour pouvoir rester
tout près de nos clients lorsqu’ils avaient le plus besoin de nous et pour
réussir à stabiliser chacun de nos commerces afin de garantir la sécurité
de nos salariés, qui se sont engagés et adaptés dès le premier instant à une
si grande incertitude.
Actuellement, la situation continue d’être trop imprévisible pour
évaluer d’une manière précise l’impact qu’elle aura à long terme sur notre
entreprise.
En revanche, ce que nous pouvons affirmer dès maintenant c’est que cette
dysfonction forcée et généralisée de l’économie a impliqué une adaptation
urgente des entreprises à ce nouvel environnement. L’utilisation de
nouvelles technologies pour diriger les équipes et résoudre des problèmes
à distance ainsi que les nouvelles façons que nous avons désormais de
communiquer avec nos clients tant pour la vente que pour l’après-vente
sont quelques-uns des exemples les plus évidents.
Dans bon nombre de cas, ces changements seront définitifs. ITT n’y a
pas été étrangère et a réagi rapidement dans ce sens. L’adaptation à de
nouveaux environnements d’une manière souple et rapide fait partie de
l’ADN et de l’histoire de notre organisation.
Notre diversification nous a dotés d’une vision plus ample, nous
permettant de nous rendre compte que cette situation avait un impact
différent sur chacun des trois secteurs où nous opérons : l’agriculture, le
transport et la construction. Heureusement notre structure actuelle nous
assure une solidité suffisante, bien que cette chute de l’activité, certes,
nous oblige tous à nous adapter à ce nouvel univers encore méconnu. Il
est incontestable que la crise que nous affrontons à présent va produire
des changements irréversibles dans notre façon de penser et d’agir et va
nous obliger, sans aucun doute, à continuer à apprendre et à améliorer de
jour en jour.
Il est fort probable qu’avec ce nouveau contexte apparaissent de nouvelles
opportunités de négoce dont nous devrons tirer parti. D’où notre
obsession pour le contrôle, la diligence et la prudence. Malgré ces derniers
mois d’une si grande incertitude, soulignons l’ouverture au cours de cet
exercice de trois nouvelles délégations en France. Là aussi il s’agit d’un
bel exemple de notre engagement et de notre vision de futur pour relever
les nouveaux défis. J’aimerais également profiter de ces quelques lignes
pour remercier vivement tous les membres de l’équipe ITT, qui sont
un exemple extraordinaire d’engagement, de professionnalisme et de
solidarité. Je souhaite vous garantir que nous continuerons à travailler
comme jusqu’à présent, pour que l’inattendu nous trouve toujours bien
préparés.
Merci et bon courage à vous tous !

x av i e r d om è n e c h m i r
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Les entreprises
Distributeur officiel de camions Scania et Isuzu, autobus Scania,
remorques Schmitz Cargobull et Hiab équipement de levage.

Distributeur officiel de machines agricoles New Holland, d’équipements
de construction, de travaux publics et d’environnement Bobcat, Case,
Horsch, New Holland, Manitou, Ausa, Hamm, Corvus, Putzmeister,
Mustang et Atlas Copco, service technique de transmissions Allison et ZF.

Distributeur officiel de machines agricoles New Holland, Horsch, Kuhn, Amazone,
Matrot, Corvus, Hardi-Evrard et Maschio dans le nord de la France.

Distributeur officiel pour la vente et la location de machines de construction,
travaux publics et environnement Bobcat, Doosan, Corvus et Weber MT.

Achat et vente à l’international d’équipements et de services.

Distributeur officiel de machines de construction, travaux public et
environnement. Bobcat, Ausa et Montabert.
Vente de pièces de rechange et d’équipements d’occasion et location.

Location de machines agricoles, de construction et
équipements de transport.

Vente de pièces de rechange originales récupérés.

Carrosserie de camions avec une entière flexibilité afin
de nous adapter aux attentes de chaque marque.

Vente de pièces détachées et d’équipements d’occasion pour
la viticulture au Chili.

Notre fondation
Distributeur officiel de machines à vendanger New Holland, pulvérisateurs Berthoud,
équipements Horsch, et outillages David et Mañez Lozano pour la viticulture.

La Fondation ITT a pour objectif de promouvoir le développement
humain par le biais de projets éducatifs, sociaux, agricoles et
d’entrepreneuriat.
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ITT en chiffres

196

Équipements vendues

3888

Millons d’euros 2020

1289 565

52

Machines

Vehicules

946

1088

de construction

d’occasion

Agricoles

78.337
70%
Clients qui nous font confiance

La Picardie,
Seine-Maritime

Anceaumeville
Courcelles
Écuvilly
Lierville
Londinière
Saint Erme
Soissons
St Just-en-Chaussée
Thérouldeville

Couverture du marché en Espagne

de transport

Machines

Millons d’euros a
l’après-vente

Offrant service à

Machines

Lyon

421

Toulouse
Béziers
Pampelune

Salariés
72% consacrés à l’après-vente.

Gérone
Lérida

Barcelona
Martorell
Martorelles
Santa Perpetua

Madrid

Évolution du chiffre d’affaires

Salariés

En millions d’€

224
192,3

Valence

196

Albacete

178,2
172,3
136,6
124,8
124,3

162,3

267
92,1

79,4
64,7 61,2

83,7

380

386

421

Cordoue

232 228 243 238 224

Huelva

76,0

Séville
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Ubeda
Jaen
Grenade

Malaga
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97

78,1 77,1

374

430

Santiago
du Chili

98

19

19

57,7

356

124,5

103,6

49,4

461

169,6

144,4

141,3

Barcelona

Tanger

Palma

Produits
et services
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Catalogue ITT 2020

Catalogue ITT 2020

Tracteurs, presses et moissonneuses batteuses New Holland
Pulvérisateurs Horsch
Mini chargeur avec vibreur Case
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Transport
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Camions Scania
Autocars Scania
Autobus Scania
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Camions et Pick-Up Isuzu
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Semi-remorques Schmitz
Carrosseries Box Solutions
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Construction
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Tractopelles Case
Télescopique Manitou
Télescopique Bobcat
Mini chargeuses Bobcat
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Compacteurs Hamm
Dumpers Ausa
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Générateurs Atlas Copco
Pompe à mortier Putzmeister
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Industrie et
environnement
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Large gamme de produits pour
l’industrie et le recyclage.
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Location de matériels
agricoles, BTP, Industrie,
Transport, Environnement
& Energie.

Espagne

8,2 Mill. € 2020
contre 7,8 Mill € 2019

France

1,3 Mill. € en 2020
contre 0,9 Mill € 2019

investissement

+1,5
Mill.€

Nous continuons à grandir

• Réduction des coûts (diesel, usure, pannes)
• Suivi GPS de l’ensemble du parc de location

Visitez ITTRent.fr

Vous y trouverez toute notre gamme
de location pour tous les secteurs.

Suivi en ligne

Faites un suivi complet de votre parc depuis votre
ordinateur ou tablet.

2020

580
Matériels de location
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Présence
internationale
Nous gérons l’achat et la vente d’équipements neufs et d’occasion,
ainsi que des pièces de rechange, dans tous les pays du monde.
Vous pourrez découvrir, sur notre site web www.ITT1878.fr,
une vaste gamme d’équipements d’occasion en ligne.

• Fourniture de machines, de pièces de rechange,
service technique par tout dans le monde.
• Conseils techniques sur les besoins de machines
en fonction du projet et la localisation.
• Export : mise au point, tropicalisation de
matériel, transport, formalités douanières. . . . .
• Projets de clés en main: on s’occupe de tout,
compris le service après-vente à destination.
• Formation des opérateurs et des mécaniciens
dans nos installations ou à destination.
• Achat d’équipements spéciaux sur le marché
international, importation et homologation.
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Pays
Abu Dhabi
Allemagne
Andorre
Angola
Arabie Saoudite
Argentine
Autriche
Belgique
Bolivie
British Islands
Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Colombie
Congo
Cuba
Danemark
Dubaï
Egypte
Emirats Arabes
Slovaquie
Etats-Unis
Estonie
Finlandie
France
Gambie
Guinée Equatoriale

Géorgie
Grèce
Hongrie
Angleterre
Irak
Irlande
Israël
Italie
Japon
Jordanie
Kenia
Lettonie
Lituanie
Maroc
Mauritanie
Pays Bas
Panama
Paraguay
Pérou
Pologne
Portugal
Rép. Tchèque
Roumanie
Rusia
Sierra Léone
Syrie
Turquie
Venezuela

Pièces de rechange
et service après-vente

28

Catalogue ITT 2020

Pièces de rechange

Pièces de rechange
et service après-vente

ITT dispose de pièces de rechange de toutes
les marques qu’elle représente, à des prix très
compétitifs.

Nous nous efforçons d’améliorer constamment les délais
de livraison, que ce soit dans nos ateliers ou chez vous.

51,8

35
Magasins

de chiffre d’affaires en 2020

39,5
de pieces

+ 6 millions d’euros en stock
+ de 300 000 références

12,2
en main-d’œuvre

de rechange

421

304

72% en après-vente

Formées et consacrées à donner
le meilleur service possible.

Collaborateurs

197

28

61

18

Mécaniciens

Magaziniers
Píèces
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Chefs d’atelier

Personnel
administratif

Collaborateurs

en après-vente

Nos techniciens reçoivent une
formation permanente concernant
les innovations technologiques
de plus en plus rapides sur les
machines (nouvelles motorisations,
systèmes de diagnostic, télémétrie,
agriculture de précision…).

Vente de pièces de rechange d’occasion
et Scania d’origine reconditionné.
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Nouveautés 2020
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Fournit 186 véhicules, soit 93% du TIB CMT
du consortium de transport de Majorque
avec la technologie GCN.

Inauguration de deux nouvelles agences.
De cette façon, Vimo élargit sa zone de distribution
au département de la Seine-Maritime.

Thérouldeville
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Londinières
Corcuelles

SEINE MARATIME

SOMME

Anceaumeville

Ecuvilly

St. Erme

St. Just en Chaussée
OISE

Lierville

Soissons
AISNE

VAL D’OISE

Ouverture d’une nouvelle agence
à Béziers, qui étendra son service
jusqu’à la zone comprise entre
Montpellier et Narbonne.

Corvus et ITT élargissent
leur accord de distribution
d’UTV (Utility Task
Vehicle) en France.

ScaITT conclut avec le Groupe
Castrosua un accord en vertu
duquel elle deviendra le Service
officiel d’après-vente aux Îles
Baléares.

ITT face au
Covid-19

Pendant le confinement à cause du
Covid-19, nos agences sont restées
opérationnelles pour assurer le service
aux secteurs essentiels ; nous avons
envoyé gratuitement des pièces de
rechange et donnés service sur les
chantiers avec toutes les mesures
sanitaires nécessaires.
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Félicitations!
vidéo anniversaire
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Collaborez!
Inscrivez-vous!

Suivez nos entreprises sur
les réseaux sociaux:
#Fundaciónitt

Pendant notre première année, nous avons contribué davantage au travail sur le terrain
grâce à l’enseignement aux plus de 200 élèves qui assistent aux cours dans nos écoles
en Gambie. Nous avons augmenté le nombre de professeurs en vue de garantir une
éducation de qualité pour qu’ils puissent opter à des diplômes officiels.

Prenez part au changement et devenez membre. 100
% des dons seront destinés aux projets de la fondation.
Votre apport, en outre, peut être déductible des impôts.
www.FundacionITT.org

Mandouar

Sare Bigi

Espagne

Covid-19

Nous y avons construit un puits solaire pour avoir de l’eau
courante et, nous avons aménagé de nouvelles toilettes en
vue de l’amélioration de la salubrité et de l’hygiène à l’école..

Nous avons effectué les travaux de la cantine ; les enfants
désormais ne mangeront plus dehors, exposés aux
intempéries. Nous y avons également aménagé un potager
afin de pouvoir ravitailler la cantine de l’école.

Nous avons organisé des banques d’aliments pour soutenir les
familles les plus touchées par la crise du COVID-19 et avons
réalisé des travaux de divulgation dans les centres éducatifs.

La Fondation ITT a donné des conférences de prévention
auprès de communautés et a réparti des masques et du savon
dans des centres sanitaires ainsi que dans des villages.
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ITT Digital

Nous avons actualisé toutes nos pages web auxquelles on peut
accéder à travers www.ITT1878.fr : Produits, Nouveautés,
Offres, Équipements d’occasion…

Ocassion

Google maps
Nos branches
géolocalisé

R.R.S.S.

250 +

Équipement en ligne

Suivez nos entreprises sur
les réseaux sociaux pour
rester informés.

Trouvez-nous
avec l’étiquette

#ITT1878

Pour plus d’informations
contactez-nous:
T. : +34 680 18 78 00
info@ITT1878.com
www.ITT1878.fr

