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Construire le
meilleur ITT possible
Chers amis,
Le moment est venu de dresser un bilan et de faire une réflexion. Sans nul doute, l’exercice 2021 a été une année différente, surtout au cours des premiers
mois : l’environnement du marché a été défavorable à cause des doutes et du
ralentissement de nos ventes en étant la conséquence. Suite à un premier trimestre marqué par un effort pour prévoir les provisions, le résultat a présenté
une tendance à la croissance.
Le marché a reconnu peu à peu les atouts présents et futurs du Groupe, ce qui
nous a conduits à l’obtention de bons résultats atteignant un chiffre d’affaires de 238 millions d’euros. Les principaux ordres de grandeur de l’exercice
viennent confirmer notre solide position dans tous les secteurs et sur tous les
marchés où nous opérons.
Encore une fois, ITT a fait preuve d’une grande capacité d’obtention de résultats, récurrents et durables, grâce à une stratégie basée sur la diversification, la gestion prudente des risques et une vision anticipant les changements
pouvant surgir. Nous sommes une entreprise qui progresse, qui travaille en
vue de respecter ses engagements. Notre solidité et durabilité ont été particulièrement mises à l’épreuve au cours de toute cette année 2021, un exercice
particulièrement mouvementé, reflet d’un monde où les contextes adverses et
favorables se succèdent à une vitesse de plus en plus grande.
Dans ces circonstances, nous sommes restés fidèles à notre stratégie, guidés
par notre forte intention de leadership dans le service. Les résultats obtenus
mettent en évidence l’importance de disposer d’une compagnie diversifiée et
solide pouvant supporter les tensions d’un environnement défavorable et, en
même temps, d’avoir la souplesse suffisante pour saisir rapidement les opportunités qui se présentent lorsque le contexte change. En ce sens, nous avons
été actifs, à la recherche d’opportunités de croissance hors de notre périmètre
car notre modèle commercial nous permet, à l’heure actuelle, d’en tirer parti
quand elles surgissent, visant toujours la création de valeur pour offrir une
rentabilité durable.
Nous sommes plus forts sur le marché, mais nous sommes également en train
d’atteindre des réalisations importantes dans la diversification de nos sources
de revenus, ce à quoi vient s’ajouter, à notre grande joie, la consolidation de nos
affaires et le début de nouvelles aventures avec nos principaux fournisseurs.
Il est important d’ajouter qu’hormis l’ajustement stratégique, la discipline financière s’est reflétée pour la première fois dans ces résultats positifs qui font
leur apparition.
Tout semble indiquer que 2022 aussi va être une année remplie de défis, marquée par des hausses généralisées des prix du parc des machines en raison de
l’augmentation subite du coût des matières premières et du transport ainsi
que de la logistique en général, ce à quoi viendront s’ajouter les limitations de
fabrication et, par conséquent, de disponibilité d’équipements et de pièces de
rechange. Une situation de fourniture qui va être spécialement détériorée et
qui, bien entendu, rendra fort difficile le quotidien de notre activité.
Quant à nous, nous poursuivrons nos engagements avec l’austérité nous garantissant de pouvoir continuer sur une voie de croissance durable et à long
terme. J’aimerais ici vous encourager tous à continuer de travailler avec le
même enthousiasme et dévouement pour affronter tous ensemble l’année
2022 avec le même engagement que nous avons maintenu jusqu’à présent et
avec l’ambition d’améliorer encore et de continuer à construire le meilleur
ITT possible.

Merci à vous tous et à bientôt.
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Une marque.
3 secteurs.
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NO T R E P ORT É

14

42

38

Global

Délégations

Marques

Enterprises

Global

Distribué

2 Transporter

1 Cultiver

3 Construire
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Les entreprises
Distributeur officiel de camions, autobus et autocars
Scania, véhicules Isuzu, semi-remorques Schmitz
Cargobull, appareils de levage Hiab et équipements de
transport de charges lourdes Goldhofer.

Distributeur officiel de machines agricoles, d’équipements
pour la construction, les travaux publics, l’environnement
et le recyclage New Holland, Bobcat, Case, Manitou, Ausa,
Hamm, Corvus, Horsch, Putzmeister, Mustang, Solá, Pottinger,
MB et Atlas Copco, service technique de transmissions
Allison et ZF.

Distributeur officiel de machines pour la construction,
les travaux publics, l’environnement et le recyclage
Bobcat, Ausa et Montabert.

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

Distributeur officiel de machines pour la construction, les
travaux publics, l’environnement et le recyclage Bobcat,
Doosan, Corvus et Weber MT.

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

Distributeur officiel d’équipements pour la construction,
les travaux publics, l’environnement et le recyclage
Case, Hamm et Arden.
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Les entreprises
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Notre équipe

Le rouage qui fait bouger ITT.
Location de machines agricoles, de construction
et équipements de transport.

Personnes

Vente de pièces de rechange originales récupérées.

L’ÉQU IPE
H U M A IN E
IT T

Un engrenage ne fonctionne
que si toutes ses pièces
fonctionnent dans le
même but, sont efficaces et
fonctionnent de manière
synchronisée.

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

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

CON FI A NCE

Engagement
Avec nos clients et
fournisseurs.

Carrosserie et adaptation de camions.

Service

Vente de pièces de rechange et d’équipements
d’occasion et location.

CL IE N T

Notre activité est au centre
de la relation entre le client
et le constructeur, notre
valeur ajoutée est de tout faire
fonctionner.
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ITT en chiffres

Chiffre
d’affaires

Offrant service à

78.337
Clients qui nous font confiance

240

Santiago
du Chili

Lyon

Millions d’euros 2021

510 72
Salariés 2021

Toulouse
Béziers
Pampelune
2021

Gérona

Tudela
Lleida

Millions d’euros à
l’après-vente

Barcelona
Martorell
Martorelles
Santa Perpetua
de Mogoda

2021

Madrid
Valence

2021

Évolution du chiffre d’affaires

Année historique

Albacete

Millions d’€
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Machines
d’occasion
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83,7
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2021

21

20

20

20
19

20

20
18

20
17

20
16

20
14

20
15

20
11

09

08

07

20
10

20

20

06

20

20

05

Machines de
construction
20

Equipos de
Transport

78,1

1.100

Grenade
Malaga

124,5

92,1

919

Seville

169,6
162,3

20
13

Machines
Agricoles

938

20
12

1.355

Jaen

Huelva

178,2
172,3

Ubeda

Cordue

196

192,3

2021

Tanger

Palma

Agriculture
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Agriculture

Catalogue ITT 2021

Catalogue ITT 2021

Tracteurs, presses et moissonneuses-batteuses New Holland
Pulvérisateurs Horsch
Mini chargeur avec vibreur Case
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Transport
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Transport

Catalogue ITT 2021

Catalogue ITT 2021

Camions Scania
Autocars Scania
Autobus Scania
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20
Camions et Pick-Up Isuzu
Remorques Goldhofer
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Semi-remorques Schmitz
Grues HIAB
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Construction

24

Construction
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Tractopelles Case
Chariots élévateurs Manitou
Télescopique Bobcat
Mini chargeuses Bobcat
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Compacteurs Hamm
Dumpers Ausa
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Générateurs Atlas Copco
Pompes 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 matériel agricole,
BTP, Industrie, Transport,
Environnement & Énergie.

Espagne

France

8.2 Mill. € en 2021
vs 7.8 Mill € en 2019

1.5 Mill. € en 2021
vs 0.9 Mill € en 2019

Nouvelles ouvertures
Projet d’ouverture d’une nouvelle délégation à
Madrid élargissant le service qui est offert dans
la zone du centre et mise en route du commerce
de location aux Îles Canaries.

Madrid

Canaries

Inversión
FYI 2021

+6.7
Mill.€

Nous ne cessons de croître

• 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.

2021

800
Equipos en alquiler
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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 partout 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 : nous nous occupons
de tout, y 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
Finlande
France
Gambie
Guinée Equatoriale
Géorgie

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

Pièces
de rechange
et service
après-vente
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Pièces de rechange
et service après-vente
Nous nous efforçons d’améliorer constamment les
délais de livraison, que ce soit dans nos ateliers ou
chez vous.

72

de chiffre d’affaires en 2021

39
de pieces

11,6
en main-d’œuvre

de rechange

304
Collaborateurs
en après-vente

Formés et consacrés à donner
le meilleur service possible.

197

28

61

18

Mécaniciens

Magasiniers
Píèces

Chefs d’atelier

Personnel
administratif

Nos techniciens effectuent des
formations continues et actualisées
dans les nouvelles technologies
du secteur pour offrir le meilleur
service et la meilleure attention
à nos clients (nouveaux moteurs,
système de diagnostic, agriculture
de précision...).
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Pièces de rechange
ITT dispose de pièces de rechange de toutes
les marques qu’elle représente, à des prix très
compétitifs.

40
Magasins

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

Vente de pièces de rechange d’occasion
et remises en état d’origine Scania.
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Nouveautés
2021

42

Nouvelle marque et ouverture de trois agences
élargissant les zones de distribution aux Îles Canaries.

Catalogue ITT 2021

43

Catalogue ITT 2021

CM93 étand sa zone de distriution
à Barcelona et Gérone.

Nouvelle
distribution
Case CE
CM93 étend sa zone de distribution
dont Barcelone et Gérone.

Tracteurs
“Boomer”
New Holland
Accord de collaboration avec la marque New
Holland pour l’assemblage des tracteurs de la
série Boomer dans les installations
ITTCM93 à Martorelles.

Élargissement de
zone avec Solá
SCAIIT intègre Goldhofer dans son portefeuille de marques
avec des importations pour l’Espagne et le Portugal.

Accord d’élargissement de la zone de
distribution dont les provinces de Grenade,
Jaén, Malaga et Séville.

Tudela
Nouvelle agences pour un meilleur
service et une meilleure couverture
en Navarre.

44

Catalogue ITT 2021

La pandémie n’a pas causé de ravages uniquement sur le plan
sanitaire. En Gambie, les conséquences économiques ont été
encore plus sévères. Par suite de l’entrée inexistante de touristes, la
hausse des prix des biens de consommation de première nécessité
et les catastrophes naturelles, la crise vécue par ce pays a été d’une
autre nature bien différente de celle que nous avons vécue.
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Collaborez!
Inscrivez-vous!
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

Suivez nos entreprises sur
les réseaux sociaux:
#Fundaciónitt

La Fondation ITT a fortement repris l’activité en
2021. Nous avons collaboré pour essayer d’y pallier
la crise alimentaire, accentuée par une forte
tempête qui a ravagé tout le nord du pays ; nous
y avons distribué 4 000 kilos de riz, 350 litres
d’huile et du matériel pour la reconstruction des
villages.
Et nous avons donné une priorité absolue à un
projet d’éducation, la gestion d’écoles dans des
zones rurales, car en Gambie une école est
beaucoup plus qu’une salle de classe où on
enseigne et apprend. En Gambie le fait d’aller à
l’école veut dire aussi recevoir un repas de
qualité, vivre avec les camarades, disposer d’une
salle de jeux, pouvoir jouer au football sur un
terrain prévu à cet effet, apprendre des habitudes
d’hygiène comme se laver les dents, etc.

2021

L’obtention du diplôme

Manduar

Sare Bigi

Cette année nous avons concentré nos efforts sur
l’amélioration des installations des écoles et des
conditions de travail des enseignants.

Première fête pour tous les gens du village en l’honneur
des 29 diplômés de l’école. Au programme, il y a eu des
spectacles, discours, surprises, théâtre, repas et musique.

Un mur a été construit afin de tenir les animaux à distance,
ce qui a permis d’aménager un jardin potager sur le terrain
de l’école pour ravitailler la cuisine.

En ce qui concerne l’école de Sare Bigi, nous avons
terminé de construire le bâtiment où seront installés
lacantine, la cuisine et l’entrepôt.
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ITT Digital

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

Ocasion

Google Maps
Succursales
géolocalisé

R.R.S.S.

Suivez nos entreprises sur
les réseaux sociaux pour
rester informés.

250 +

Équipement en ligne

Trouvez-nous
l’étiquette

#ITT1878

Pour en savoir plus,
contactez-nous:
Tél. : +34 680 18 78 00
info@ITT1878.com
www.ITT1878.fr

