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Croissance et
consolidation
Au cours des six dernières années, ITT a triplé son chiffre d’affaires,
passant de 76 millions d’euros sur l’exercice 2013 à 224 millions d’euros
sur l’exercice 2019.
Nous avons su suivre les exigences du marché de manière flexible,
en renforçant notre activité par la diversification et tout cela est le
résultat d’une gestion cohérente avec une stratégie qui continuera
à marquer les années à venir.
En Espagne, notre chiffre d’affaires a augmenté de plus de 15% dans
tous nos secteurs. Dans le secteur des transports avec ScaITT 24%,
dans la location de machines avec ITT Rent 42%, dans le secteur
agricole et industriel avec CM93 12% et dans le secteur de la collecte
avec ITTL Cevit 26%. De plus, dans le secteur de la construction, Bobcat
of a été désigné par notre fournisseur comme la meilleure concession
en Europe.
Notre entreprise est en pleine criossance, en prenant une position plus
pertinente sur d’autres marchés et en faisant face en même temps aux
grands défis imposés par le temps actuel.
La France représente plus de 20 % de notre activité avec 47 millions
d’euros et nous sommes sûrs qu’il supposera une partie encore plus importante d’ITT dans les années prochaines.
Je tiens à remercier, d’une part, l’engagement fort des 461 personnes
qui composent ITT et, d’autre part, nos fournisseurs pour la confiance
qu’ils nous accordent et surtout nos clients, qui nous accompagnent
depuis tant d’années. Nous pouvons tous leur assurer que nous
continuerons à grandir, à construire et à transporter.
Les pages qui suivent donnent un bref aperçu des caractéristiques
les plus marquantes de l’exercice, qui pourraient être résumées à
mesure que nous continuons à croître, à investir et à créer des emplois.
Cette année a été une année très spéciale dans le domaine de la
responsabilité sociale avec la constitution de la Fondation ITT, initiant
une nouvelle étape pleine de solidarité à laquelle nous vous invitons
avec un grand enthousiasme à participer.
Au cours de plus de 140 ans d’histoire, nous avons montré que notre
ADN est une merveilleuse capacitée d’adaptation, qui assure sans
aucun doute un grand avenir que nous voulons partager avec vous tous.
Je vous remercie 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 machines agricoles New Holland, d’équipements de
construction, de travaux publics et d’environnement Bobcat, Case, Horsch,
New Holland, Takeuchi, Manitou, Ausa, Hamm, Corvus, Putzmeister,
Mustang et Atlas Copco, service technique de transmissions Allison et ZF.

Distributeur officiel de machines de construction, travaux public et
environnement. Bobcat, Ausa et Montabert.

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

Distributeur officiel de camions Scania et Isuzu, autobus Scania,
remorques Schmitz Cargobull et Hiab équipement de levage.

Distributeur officiel des vendangeurs New Holland, des pulvérisateurs Berthoud, des
outillages Horsch pour la viticulture, David et Mañez Lozano Industries.

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

Distributeur officiel pour la vente et la location de machines de construction,
travaux publics et environnement Bobcat, Doosan et Weber MT.
Location de machines agricoles, de construction et
équipements de transport.

Vente de pièces de rechange originales recyclées.

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

Vente de pièces de rechange et d’équipements d’occasion et location.
Achat et vente à l’international d’équipements et de services.
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ITT en chiffres
Équipes vendues

4323

2018

Millons d’euros

Où nous trouver

en 2019

La Picardie
Londinière
Courcelles-sous-Moyencourt
St Just-en-Chaussée
Lierville
Ecuvilly
Saint Erme
Soissons

1291 843

224
2019

Machines
Agricoles

Équipes

de transport

1202 987
Équipes

de construction

Millons d’euros

Équipes

Lyon

d’occasion

461

17%

Toulouse
Pampelune

Salariés
70% consacrés à l’après-vente.

d’augmentation

Béziers

Gérone

du chiffre d’affaires

Lérida

Martorell
Barcelone

Madrid

Histoire de l’affaire

Salariés

En millions d’€

Valence

224

Albacete

192,3
178,2
172,3

162,3

144,4

141,3
136,6
124,8
124,3

78,1 77,1

380

Cordoue
Séville

09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19

20

08

07
20

20

Lucena

Ubeda
Jaen
Granade

Huelva

232 228 243 238 224

Malaga

76,0

09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19

20

08

07

20

20

06

05

20

20

03

04

20

20

01

02

20

83,7

374

386

430

Santiago
du Chile
20

99

19

00

64,7 61,2

20

97

98

19

96

19

19

49,4

356
267

92,1

79,4

41,7

376

124,5

103,6

57,7

461

169,6

Tanger

Palma

Produits
et services
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Tracteurs et Presses New Holland
Pulvérisateurs Horsch
Mini chargeur avec vibreur Case
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Transport
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Camions Scania
Autocars Scania
Autobus Scania

13

14
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
Chariots élévateurs Ausa
Télescopique Bobcat
Mini chargeuses Bobcat
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Compacteurs Hamm
Mini-pelles Takeuchi
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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 machines agricoles,
Bâtiment et Travaux Publics,
Industrie, Transports,
Environnement et Énergie.

Espagne

5,4 mill. € 2018 contre 7,8 mill. € 2019

Hausse de +45%
du chiffre d’affaires

France

Créée en 2019. 0,9 million d’euros

Augmentation de +111%
du chiffre d’affaires

Investissement

+8

Milions d’euros

Nous continuons à grandir

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

Investissement dans le parc

• Parc agricole en 2019 de 55 unités et 1,8 mill. €.
• Parc de France en 2019 de 90 unités et 3,2 mill. €.

Suivi en ligne

Faites un suivi complet de son parc de forme confortable
et simple depuis son ordinateur ou tablet.

2019

525
Équipes de location

24

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
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Récolte Andalousie

Formation

Nous apprenons aux conducteurs l’usage
de machines efficient des équipes.

Une équipe de techniciens spécialisés, et formés prêts
à effectuer des inspections et des travaux d’entretien
pendant l’hibernation, ainsi que de s’occuper des imprévus
pendant la campagne sur un service 24h/24 et 7j/7.

100

Points

maintenance des
presses à balles

Catalogue ITT 2019

200

Points

maintenance des
moissonneusesbatteuses

Contrats de
maintenance
integraux

La télémétrie nous permet de faire une prédiction
de maintenance selon l’utilisation réelle de chaque
véhicule.

Nous proposons des formations spécifiques aux
conducteurs pour une conduite efficace et sûre
des véhicules.

Des solutions à mesure selon
les nécessités du client.

Nous formons les opérateurs et techniciens sur
place en déstination.

Secteur
Agriculture
construction
et transport
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Pièces de rechange
et service après-vente
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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.
Le nouveau logiciel Slimstock permet une meilleure
gestion des approvisionnements et des ventes.

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

50,6

de chiffre d’affaires en 2019

39
de pieces

33
Magasins

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

11,6
en main-d’œuvre

de rechange

313

Collaborateurs

Vente de pièces de rechange d’occasion
et Scania d’origine reconditionné.

en après-vente

Formées et consacrées à donner
le meilleur service possible.

201

26

64

22

Mécaniciens

Magaziniers
Píèces

Chefs d’atelier

Personnel
administratif

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…).

3

Magaziniers
pièces

Nouveautés 2019
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Les Comes

Aménagement et amélioration
des installations.

Démonstration machines de toutes
les marques ITT à Barcelone.

Martorell

Lleida

Renouvellement de notre
siège ITT CM93 à Malaga

Installations d’ITT Mach10
à Toulouse

En mai, ITT a présenté ses solutions
globales pour les secteurs de la construction
et le terrassement, témoignant la grande
synergie entre les marques qu’elle représente.
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Innovation

Nouvelles marques

L’objectif d’ITT est clair, d’apporter des solutions
énergétiques efficientes et rentables pour nos clients et pour
l’environnement, notamment les avances suivantes pour être
à la tête du changement vers un modèle plus soutenable.

Nous avons élargi notre offre après l’ajout de trois
nouveaux afin de répondre à la demande en matière
de de nos clients et en suivant la stratégie de
diversification au cours des dernières années.

E10e le pari
électrique Bobcat
C’est la première mini-excavatrice d’1 tonne
électrique. Ses batteries au lithium offrent jusqu’à
quatre heures de fonctionnement, rechargeable
jusqu’à 80% en moins de deux heures.

Scania AXL
Scania lance le premier camion autonome
sans cabine alimentée aux biocarburants.
Une véritable percée vers le transport
intelligent du futur.

IIT CM93 parie sur les UTV de Corvus, élargissant
ainsi son portefeuille et permettant l’offre de véhicules
tout terrain à usage professionnel, récréatif et
militaire.

ScaITT, devient le nouveau distributeur
de la marque Hiab aux Baléares.
Hiab est le premier fournisseur mondial de
équipements de manipulation de charges sur
véhicules, services et équipements intelligents
connecté numériquement.

Projet Tetra
Case progresse dans la construction
durable grâce à l’introduction du premier
chargeur de pneus avec un moteur propulsé
de type méthane. Un projet qui réinvente le
concept avec un design innovant axée sur
l’automatisation et la numérisation.

ITT, nouveau importateur de la prestigieuse
marque allemande Horsch en Espagne.
Horsch est spécialiste en outils agricoles pour le
travail de sol, la pulvérisation et les semoirs.
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Les personnes qui
améliorent l’entreprise
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461

32

Palma

19

CIM Vallés

23

Martorell

45

consacrés à l’après-vente.

Antequera

14

Ecuvilly

15

Cordoue

24

Soissons

15

Granada

14

Londinières

7

Palma

22

Courcelles

6

Huelva

2

Saint Just

19

Lucena

1

St. Erme

9

Séville

23

Lierville

12

Jaén

17

Martorelles

15

Navarre

12

Martorelles

16

Madrid

10

Lleida

4

Valencia

4

Martorelles

6

Madrid

2

Palma

1

Lespinasse

1

Lyon

1

83
26

Lleida

70%

Personnel in 2019

39

119

Lyon

11

Toulouse

15

34
11

13

2

Albacete

Martorelles

13

2

Cosecha Mecánica
1

Stgo. de Chile

1

2
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Né en 2019 avec l’objectif de promouvoir
le développement humain à travers des
projets éducatifs, sociaux, agricoles
et l’entreprenariat.
Depuis 2016 ITT appuie l’éducation
de plus de 230 étudiants en Gambie
en collaborant avec l’ONG “Caminos
Solidarios”.

“Nous avons décidé de créer la Fondation
ITT pour mieux structurer nos projets
en Afrique.”
Xavier Domènech Mir

Nos

Objetifs 2020
• Expansion de l’équipe pédagogique
• Former les enseignants actuels
• Améliorer et élargir l’alimentation des cantines
• Services d’approvisionnement en eau à l’école de Manduar
• Continuer à travailler avec des bénévoles
• Développement agricole, systèmes d’irrigation
et mécanisation des champs.
• Collaboration avec d’autres ONG et recherche
de synergies dans les projets.
• Soutien à l’entrepreneuriat et à l’autosuffisance.
• Collaborations dans d’autres écoles et centres médicaux
• Programmes de bénévolat.
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Coopérants ITT:
Eva et Roberto

“Pour que les choses soient
bien faites, il faut une dédication à 100%. Nous avons
la chance de compter parmi
nous et profiter de l’expérience de grands professionels
comme Eva et Roberto.”
Xavier Domènech Mir

“Nous sommes privilégiés
de pouvoir faire ce qui nous
plaît réellement avec
l’appui d’ITT.”
Eva et Roberto
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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

