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Inetum remporte le prix « Stratégie de croissance ETI/GE »
de Numeum et KPMG.
Hier, Inetum a été récompensé par Numeum et KPMG lors du Rendez-vous des ESN & ICT au
Châteauform’ George V (Paris 8) pour son audace et la résilience de son modèle économique
dans la continuité de son développement à l’international et sa stratégie de croissance.
Les Trophées des ESN & ICT, qui consacrent les meilleures initiatives 2021 du marché, ont mis à l'honneur
8 entreprises dans 4 catégories, à l’occasion de la 4e édition du RDV des ESN & ICT, grande soirée de
l'écosystème numérique en France. Lors de la crérémonie 2021, Numeum (ex Syntec Numérique et TECH
IN France) a décerné à Inetum, leader européen des services et solutions digitales, le prix de la catégorie
« Stratégie de croissance ETI et Grande Entreprise », pour son développement exceptionnel à
l’international, qui fait de l’ESN une référence dans sa catégorie.
La remise de prix en vidéo : https://youtu.be/lwEOt5n_17Y?t=1150

Ce prix récompense 10 années de croissance et célèbre la nouvelle dimension du Groupe, incarnée par sa
nouvelle identité : Inetum, Positive digital flow – laquelle puise ses racines dans le mot « incrementum »
qui signifie « croissance » – et honore le travail des 27 000 collaborateurs engagés au quotidien au plus
près de nos clients. Une croissance fortement soutenue par la capacité du Groupe à renforcer son collectif
d’experts avec l’intégration constante de nouveaux talents, et à innover continuellement pour répondre
au plus près des besoins de ses clients. L’ouverture de son 7e FabLab à travers le monde en 2021 constitue
en ce sens un nouveau pilier de sa stratégie d’innovation permanente.
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le Groupe a démontré sa confiance dans l’avenir en
renforçant son portefeuille d’offres, sa capacité d’innovation et son expertise multisectorielle. Inetum
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confirme ainsi la pertinence de son modèle et sa capacité à construire une culture commune avec
l’ensemble de ses collaborateurs répartis dans 26 pays.
Téléchargez l’étude Grand Angle Numeum/KPMG : sur ce lien
A propos d’Inetum, Positive digital flow :
Inetum est une ESN agile, une société de services et de solutions digitales, et un groupe international qui
aide les entreprises et institutions à tirer le meilleur du digital flow. Dans un contexte de mouvement
permanent, où les besoins et les usages se réinventent sans cesse, le groupe Inetum s’engage auprès de
tous les acteurs pour innover, s’adapter continuellement et garder une longueur d’avance. Avec son profil
de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses clients une combinaison unique de proximité,
d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Présent dans plus de 26 pays, le Groupe
compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 1,966 milliard d’euros.
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