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IT&M Stats : accélérateur du digital et de la data
Data Management, Statistics, Data Science, Machine Learning, Data
Mining : IT&M Stats, une expertise au-delà des frontières
Filiale du Groupe IT&M, IT&M Stats renforce depuis 5 ans son expertise dans le conseil lié
aux métiers de l’analyse de données. Agissant initialement dans les secteurs d’activités
pharmaceutique, cosmétologie et agro-alimentaire, l’accélération de la transformation digitale,
a conduit l’entreprise à se développer dans les secteurs de la banque, finance, assurance,
industrie et services, en s’appuyant sur la forte expertise de ses consultants.
IT&M Stats intervient sous trois axes : la prestation, la sous-traitance de projets, clinique
et hors clinique, au sein de la division interne en s’appuyant, notamment, sur des expertises
techniques SAS, R et Python ainsi que la formation des clients aux statistiques et divers
logiciels.
Au sein de cette division interne, IT&M Stats a créé depuis 2017 une Clinical Research
Organisation (CRO), qui développe une expertise dans les métiers de la recherche clinique et
est reconnu comme un centre d’innovation.

"Notre expertise dans le domaine de la Recherche Clinique, nous
conduit aujourd’hui à l’international avec des projets aussi bien en
Europe qu’en Asie, notamment au Japon, et sur le continent NordAméricain, avec une filiale basée au Canada » David TEMAN, Président
du Groupe IT&M.
Avec une expertise aussi bien technique, statistique et informatique, que dans l’analyse et la
gestion des données et le marketing, IT&M Stats met en place des équipes expérimentées,
multi-compétences intervenant généralement sur des projets stratégiques.

Face aux impératifs des organisations confrontées à la montée en puissance du volume des
données à traiter et exploiter qui augmentent de plus de 30% par an (toute source
confondue), un des axes de recrutement d’IT&M Stats, de même que le plan de formation
s’orientent vers l’acquisition d’expertises d’outils et langages liés au big data.
IT&M Stats s’attache à la qualité de travail de ses consultants aussi bien qu’aux exigences de
ses clients en intégrant une grande flexibilité dans ses modes d’interventions. Ainsi les
équipes sont aussi bien au siège du groupe, que chez le client ou en mode télétravail.

« Notre objectif est l’adhésion à des objectifs communs avec nos clients et
nos consultants, tournés vers le succès pour les uns et l’épanouissement et le développement
de carrière pour les autres. » Marie-Noëlle COUBEZ, Directrice opérationnelle IT&M Stats

A propos du Groupe IT&M
Créé en 2013 par David Teman, le Groupe IT&M est une Entreprise de Services du
Numérique de plus de 250 personnes avec un chiffre d’affaires 2018 de plus de 20 M€ dont
les compétences techniques couvrent l’ensemble des évolutions liées au système
d’informations intégrant de fortes expertises métiers dans la MOA et MOE, mais également
autour de la transformation digitale avec un savoir-faire reconnu dans le Data Management.
IT&M intervient dans de nombreux secteurs, notamment de la banque, de la finance, de
l’industrie et des services.

A propos de la filiale IT&M Stats
Créée en 2015 et dirigée opérationnellement par Marie-Noëlle Coubez, la société est
spécialisée à l’origine dans les domaines cliniques, statistiques et biométrie, IT&M Stats a
une équipe de collaborateurs avec une forte expertise informatique et statistique. Forts
aujourd’hui de plus de cinquante consultants, IT&M Stats accélère sa croissance et élargit
son rayonnement géographique avec un pied sur plusieurs continents.
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