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En bref

ITAS accompagne depuis plus de 30 ans les opérateurs, les
aménageurs et les collectivités par une offre de pylônes et
de prestations industrialisées de bout en bout, leur
permettant de relever quotidiennement le défi de
l’infrastructure en tous points du territoire.

www.itas.fr

ITAS, entreprise française, partenaire 
industriel majeur des télécoms



▪ Implantations

Chiffres & repères

www.itas.fr

▪ Dates clés

▪ 1989 : Création

▪ 1997 : Intensification de
l’activité (site d’Anet)

▪ 2007 : Usine de pylônes de
Beauzelle

▪ 2016 : Rachat du groupe
ITAS par TDF
Infrastructures

▪ Chiffres clés

▪ 230 salariés

▪ Chiffre d’Affaires : 

15 M€ en 2020

▪ Plus de 9.000
pylônes construits 
en 30 ans

▪ Plus de 900
pylônes produits en 
2020

▪ ITAS, fournisseur de 

30% des pylônes 

au niveau national 
en 2020

St. Herblain

Anet

Metz

Beauzelle

Beauzelle usine

▪ Nos valeurs

✓ L’industrie chevillée 
au corps

✓ La satisfaction du 
client

✓ La qualité comme 
exigence

✓ L’homme en 
sécurité



ITAS, l’expert français du pylône

www.itas.fr

De multiples solutions  en réponse aux 
déploiements d’urgence, maintenances de 
sites, couverture 4G évènementiel, etc.

▪ Pylônes télescopiques 
mobiles 

▪ Pylônes provisoires sans 
massif

De multiples déclinaisons possibles :

▪ Section constante ou 
décroissante

▪ Assemblage par mécano-
soudage ou boulonnage

▪ Différentes configurations et 
options possibles

De multiples déclinaisons possibles :

▪ Accès intérieur ou nacelle

▪ Antennes sous radôme ou 
extérieures

▪ Différents designs, 
configurations et options 
possibles

La conception, la fabrication et mise en 
œuvre de toutes techniques de renfort :

▪ Jupage extérieur

▪ Renforcement de membrures

▪ Renforcement de massif…

Monotube Renfort Déploiement rapide

Des solutions à tous les besoins :

▪ Des pylônets pour toit-
terrasse, château d’eau…

▪ … aux structures Grande ou 
Très Grande Hauteur

Treillis autoportant Haubané



La maîtrise de bout en bout

Recherche & 
négociation

Bureau d’études Usine fabrication
Installations – Vie des 

réseaux - Maintenance
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Un outil industriel adaptable et réactif

www.itas.fr

Bureau d’Etude Usine Logistique

Surface totale des ateliers : 5800 m² Surfaces logistiques : 18 000 m²Dessin & Calcul

🇫🇷
Région toulousaine



Clients

www.itas.fr

Les opérateurs français de 
téléphonie mobile

Les tower company

Autres clients Ministères (Intérieur, Défense…)

Les aménageurs télécom



BEAUZELLE – 31700
ZAC Garossos – rue Juncassa

T. +33 (0)5 61 77 06 66

ANET – 28260 (Siege Social)
5 allée du Brigault - Porte U

T. +33 (0)2 37 62 23 60

SAINT-HERBLAIN – 44800
1 rue Ambroise Croizat
T. +33 (0)2 37 62 23 60

METZ – 57070
29 rue des Feivres

T. +33 (0)9 64 46 71 11

commercial@itas.fr      ‖      SAS au capital de 14 615 580 €      ‖      RCS Chartres 351 906 169 00039      ‖      TVA : FR 07 351 906 169      ‖      3320 D
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Nos adresses


