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”Il y a plus de 20 ans,
l’idéologie motrice d’ITGA
était déjà d’accompagner
et d’innover en toute fiabilité
pour faciliter votre réussite
professionnelle. Aujourd’hui
encore, cela reste notre premier
engagement.“

édito

ITGA est une entreprise fondée avec la volonté de satisfaire la demande au-delà
de la simple expertise : aller toujours plus loin dans la solution et la réponse à
apporter à vos besoins, les anticiper, développer un relationnel et un sens client
portés à tous les niveaux de l’entreprise.
ITGA, c’est des équipes fortes et soudées, qui font la force de notre dynamisme ;
une ambition d’innovation et de changement autour d’un esprit participatif !
Il y a déjà plus de 20 ans, l’idéologie motrice d’ITGA était déjà d’accompagner et
d’innover en toute fiabilité pour faciliter votre réussite professionnelle. Aujourd’hui
encore cela reste notre premier engagement.
Depuis sa création, l’entreprise poursuit sa croissance, renforce sa présence au
national pour être toujours plus proche de vous.
ITGA est tournée vers l’avenir et se donne les moyens de la performance, tout en
étant résolument responsable, pour toujours mieux vous servir.

Olivier Perez
Directeur général

”Vous apporter des solutions
globales, pratiques et parfaitement
dimensionnées aux projets, aux besoins
et à l’organisation de chaque client.
Un accompagnement performant pour
répondre à chaque attente et permettre
de gagner en compétences.”

La santé publique, la santé au travail & l’environnement au
coeur d’un maillage unique d’expertises et de métiers du
bâtiment.
ITGA, entreprise nationale française fondée en 1994 , dont le siège social est situé à Rennes, accompagne depuis plus de 20 ans, tous les professionnels
dans la résolution optimale de leurs problématiques réglementaires liées au bâtiment et à la santé sécurité, autour de l’amiante dans le bâti et également
dans un contexte nucléaire. Initialement spécialisée dans les polluants du bâtiment, ITGA a développé au fil des années, son expertise autour des enjeux
de l’hygiène industrielle, du bâtiment durable et de l’environnement.

DES SOLUTIONS PERFORMANTES,
PÉRENNES ET SUR-MESURE.
En veille active et permanente sur les réglementations en
évolution constante, ITGA met son expertise et ses compétences de pointe au service d’un unique objectif : apporter
des solutions globales, pratiques et parfaitement dimensionnées aux projets, aux besoins et à l’organisation de chaque
client. Un accompagnement performant pour répondre à
chaque attente et permettre de gagner en compétences.

Trois pôles d’expertises :

ITGA propose une offre globale grâce à des métiers et
compétences interconnectés :
Stratégie d’échantillonnage - Prélèvement - Analyse Formation - Applicatifs et logiciels - Matériel - Évènement
- Presse - Conseil - Accompagnement.

ITGA c’est :
• Quelques 1 000 collaborateurs
• Un service client dédié basé au siège social (Rennes)
• 16 agences en région
• 11 laboratoires en faisant l’un des plus grands parcs
analytiques en France

Des métiers : la performance &
l’intelligence collective.
Parce qu’ITGA croit en la collaboration interdisciplinaire
et le potentiel humain, elle se positionne comme une
« entreprise orchestre », dont les métiers multiples et complémentaires répondent à la volonté première d’apporter
des solutions transversales et personnalisées à chaque
client.
L’organisation ITGA repose sur la synergie des
compétences, des savoirs, des innovations et des
personnes (collaborateurs, partenaires, clients,
fournisseurs), mais aussi sur l’écoute attentive des besoins
et problématiques clients.

• 300 techniciens de prélèvement répartis sur 23 sites

Cet engagement est profondément ancré dans l’identité
même de l’entreprise, ses valeurs et son devenir.

• De nombreuses participations à des projets scientifiques
et des projets de normalisation français

* Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr
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”Un accompagnement à 360°
au plus proche des réalités du
terrain, des problématiques
spécifiques et techniques
rencontrées par les professionnels
des Polluants du Bâtiment.”

Polluants du Bâtiment : des solutions transverses,
des savoirs spécialisés entièrement dédiés.
ITGA propose des produits et services dédiés aux professionnels du bâtiment. ITGA est à vos côtés en véritable partenaire
pluridisciplinaire.

Stratégie d’échantillonnage,
prélèvement & analyse, l’une des
plus fortes capacités en France !
ITGA dispose de 11 laboratoires en France accrédités
par le cofrac. Ces centres analytiques sont dédiés à la
recherche de polluants du bâtiment tels que l’amiante, le
plomb, les légionelles, etc…
Des outils analytiques de pointe, des centaines de techniciens et ingénieurs vous garantissent une réactivité et une
fiabilité reconnues.

Des formations et une approche
pédagogiques reconnues.
ITGA vous assure montée en compétences et employabilité au fil des évolutions réglementaires. L’activité formation
vous propose des modules pédagogiques, innovants,
dynamiques et conformes à la réglementation. Les compétences et l’expertise de nos formateurs sont quant à
elles, garanties par un processus de qualification strict et
sous assurance qualité. Le développement de technologiques au service de l’apprentissage tel que la formation
* Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

à distance permet de nouvelles approches au plus près
des besoins et attentes.

personnalisée… ITGA place au cœur de son activité, l’écoute,
la proximité, l’échange et l’information auprès de tous les acteurs de la filière.

Des applicatifs métiers et du
matériel de pointe au service
des professionnels.
En quête permanente d’innovation et de performance,
ITGA développe et édite des applicatifs et logiciels qui
évoluent du terrain jusqu’à la gestion d’entreprise. Ces
outils opérationnels, conformes aux exigences et réglementations du secteur, vous permettent de gagner en compétences, en méthode et en cohésion. Parallèlement, afin
de garantir des technologies de pointe, ITGA propose du
matériel (testeur électrique, testeur gaz, …) en adéquation
avec vos problématiques métier.

L’information, le conseil et
l’accompagnement au cœur
de nos préoccupations.
Edition de presse professionnelle, organisation d’évènements dédiés, conseil, accompagnement, prise en charge
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”Les enjeux stratégiques liés à
la transition énergétique et au
bâtiment durable constituent
un levier d’évolution pour
votre entreprise grâce à
notre accompagnement
pluridisciplinaire.”

Bâtiment Durable : des solutions pragmatiques
pour le bâtiment de demain.
La connaissance approfondie du bâti et la maîtrise de ses performances sont plus que jamais au cœur des enjeux de notre
département bâtiment durable. Avec une offre de prestations globale, ITGA est au service de la performance des acteurs du bâti.

Des experts en prélèvement
& analyse dédiés au bâtiment
durable.
Qualité de l’Air Intérieur, performance énergétique…
nos spécialistes et partenaires sont secondés de
façon optimale par nos laboratoires accrédités par le
COFRAC*. Notre présence sur l’ensemble du territoire,
nos outils analytiques de pointe et notre service logistique
performant, vous permettent d’allier réactivité et fiabilité
des résultats.

pédagogiques couvrant l’ensemble des enjeux du bâtiment durable et de la performance du bâtiment (efficacité
énergétique, Santé-Sécurité du bâti et de ses occupants,
RT2012, DPE, pratique de la modélisation 3D) dédiés à
tous les professionnels de la filière.

Nos centres de formation proposent divers modules
* Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

La numérisation et modélisation
3D, les clés du chantier bâti.
Conscient des grands défis auxquels font aujourd’hui face,
les donneurs d’ordres, les gestionnaires techniques et les
acteurs de la maîtrise d’œuvre (diagnostiqueurs immobiliers) ; ITGA accompagne tous les acteurs du bâti avec une
gamme de prestations clé en main ou sur-mesure. Nous
répondons à vos besoins du chantier à la maquette numérique augmentée.

Les enjeux du bâtiment durable
au travers de nos formations
et référentiels.
ITGA et ses partenaires vous apportent des solutions pédagogiques afin de vous faire monter en compétences.
Au-delà de cet objectif, l’enjeu est de vous proposer de
fiabiliser et de faire reconnaître vos démarches au travers
de référentiels de qualité, avec la certification CEENR
(Conseiller en Economie d’Energie Neuf et Rénovation),
la certification Bureaux d’Études BENR RGE, les signes
de qualité liées à la numérisation et modélisation 3D ou
encore à l’accessibilité du bâtiment.

terrain. ITGA vous propose également du matériel adapté
et dédié à la location ou à l’achat tel que des scanners 3D.

La qualité de l’information
et du suivi des professionnels
du bâtiment durable.
Des applicatifs métiers et du
matériel pour optimiser votre
efficience.

Afin de rester toujours dans le fil d’actualité de la performance énergétique des bâtiments, ITGA en partenariat avec
ses filiales, vous propose : NEEXT, le portail en ligne de
l’efficacité énergétique et de l’expertise thermique.

ITGA et ses partenaires développent des outils et applicatifs métiers afin de vous accompagner au mieux sur le
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”Notre spécialité : intervenir sur
toute la chaîne Hygiène Santé
Environnement, du terrain au
laboratoire pour vous apporter notre
expertise HSE sur des problématiques
réglementaires majeures et sur
les enjeux clés du secteur. Notre
engagement : construire et
pérenniser ensemble la politique
HSE réglementaire adaptée à votre
entreprise. “

Hygiène Santé Environnement :
un accompagnement expert, global et sur-mesure.
Afin de vous garantir un accompagnement global et qualitatif, notre pôle d’expertise HSE (Hygiène Santé Environnement), repose
sur un maillage unique de compétences et de métiers complémentaires. Notre force réside dans notre aptitude à adapter nos prestations conformément au contexte réglementaire, à vos besoins et votre organisation.

Des stratégies de prélèvement
et des analyses spécialisées en
milieux professionnels et industriels.

aux besoins et contraintes les plus spécifiques et vous accompagne de façon optimale dans la gestion des risques.

Des prestations de conseil
et d’accompagnement sur mesure.

Analyses de composés organiques ou inorganiques,
fibres, pollution particulaire métaux, métalloides, micro organismes, rejets de substances dangereuses dans les eaux
(RSDE), mesures de bruit… Nos ingénieurs et techniciens
spécialisés interviennent sur tous types de risques (professionnels/chimiques), et de sites (industriels, chimiques,
entreprises, carrières...). Ils font état d’une parfaite culture
terrain en matière de surveillance des lieux de travail. La
rigueur de nos travaux de prélèvement se voit complétée
par la fiabilité des analyses de notre laboratoire spécialisé
HSE accrédité par le COFRAC* et basé à Saint-Etienne.

Le contexte réglementaire HSE est en perpétuelle
évolution ; c’est pourquoi, ITGA a développé une
gamme de prestations de conseil et d’accompagnement
personnalisée à destination des industriels et des
professionnels HSE.
ITGA vous accompagne pas à pas pour une mise en
place réussie de vos projets HSE tout en favorisant la
montée en compétences de vos équipes.

Un large éventail de formations
autour des problématiques HSE.

Des logiciels dédiés pour
une gestion globale et experte des
risques professionnels et chimiques.

ITGA fait partager son savoir-faire et ses compétences en
termes d’exigences réglementaires et d’expertises HSE
par le biais d’outils pédagogiques adaptés et de formateurs experts, qualifiés et reconnus. Nos contenus pédagogiques sont personnalisables, afin de répondre au mieux
à vos besoins.

Développés par nos ingénieurs, en adéquation avec l’ensemble des obligations réglementaires et les réalités du
terrain, le logiciel d’évaluation des risques professionnels
et des risques chimiques est un outil évolutif et opérationnel
pour chaque typologie d’entreprise. Ce logiciel s’adapte

* Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr
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ITGA Rennes (siège)
Parc Édonia
Bâtiment R - Rue de la Terre Adélie - CS 66862
35768 Saint Grégoire
Tél : 02 23 44 07 20
rennes@itga.fr
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ITGA - FORMATION
Parc Édonia - Bâtiment G
Rue de la Terre Victoria
35760 Saint Grégoire
Tél : 0810 057 570
formation@itga.fr

ITGA Nantes

ITGA Lille

ITGA Pau

ITGA Saint-Etienne

Parc du Bois Cesbron - Bâtiment D
4 rue Henri Guillaumet
44700 Orvault
Tél : 02 40 63 29 98
nantes@itga.fr

Parc scientifique de la Haute Borne
Park Plaza - Bâtiment D
31 Avenue de l’Harmonie
59650 Villeneuve D’Ascq
Tél : 03 20 86 20 72
lille@itga.fr

Le Paloumé
6, avenue Jeanne d’Albret
64150 Mourenx
Tél : 05 59 71 70 15
pau@itga.fr

Techonopôle le Polygone
46, Rue de la Télématique
42950 Saint-Étienne Cedex 9
Tél : 04 77 79 52 80
se@itga.fr

ITGA Aix-en-Provence

ITGA Caen

ITGA Lyon

ITGA Paris

ITGA Strasbourg

Arteparc Bâtiment E
Route de la Côte d’Azur - CS 30012
13590 Meyreuil
Tél : 04 42 12 11 20
aix@itga.fr

2 bis avenue de Cambridge - ZA Citis
14200 Herouville Saint-Clair
Tél : 02 22 91 00 20
caen@itga.fr

11 rue Pascal
Europarc du Chêne
69500 Bron
Tél : 04 89 12 08 15
Mail : lyon@itga.fr

15, route des Gardes
92197 Meudon
Tél : 01 49 66 75 75
paris@itga.fr

Boulevard Sébastien Brandt
Les scientifiques - Bâtiment le Galilée
67400 Illkirch
Tél : 03 90 40 70 35
strasbourg@itga.fr

ITGA Bordeaux

ITGA Dijon

ITGA Metz

ITGA Poitiers

ITGA Toulouse

Parc Ariane – Bâtiment 1
44 avenue Ariane
33700 Merignac
Tél : 05 57 92 80 12
bordeaux@itga.fr

2 Rue Louis de Broglie
Parc technologique de la Toison d’Or
21000 Dijon
Tél : 03 80 48 25 92
dijon@itga.fr

Technopôle 2000
11, Rue Claude Chappe
57070 Metz
Tél : 03 87 35 83 50
metz@itga.fr

17 rue Salvador Allende - Bâtiment B
86000 Poitiers
Tél : 05 49 47 36 09
poitiers@itga.fr

TECHNOPARC BAT 8
12 rue Michel Labrousse - Bâtiment 8
31100 Toulouse
Tél : 05 34 60 97 63
toulouse@itga.fr

PROCHE DE VOUS, PARTOUT EN FRANCE !
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Lille
Cherbourg

Compiègne

Caen

Brest

Paris

Rennes
Nantes

Chartres

Metz

9 labos amiante

Strasbourg

1 labo amiante et eau

Sens

P oitiers

Clermont-Ferrand

Dont 1 spécialisé dans l’analyse
des échantillons dans un
contexte nucléaire,

1 labo HSE et QAI

Dijon
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Lyon
St Etienne

Bordeaux

Australie

Marcoule

Pa u

Toulouse

Aix-en-Provence
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Dont 2 dédiés uniquement au nucléaire

Canada

Martinique

Île de la Réunion

> Expert analytique

« Notre expertise, notre maillage
national et les compétences transverses
de nos partenaires, nous assurent une
compréhension et une vision intégrale de
vos métiers pour faciliter votre réussite
professionnelle. »

> Cabinet Conseil/Accompagnement/
Formation en Hygiène, Santé, Sécurité,
Sûreté et Environnement

> Organisme de formation
dans le domaine de l’Efficacité
Énergétique

> Société d’Édition/
Presse professionnelle

> Cabinet Conseil/Accompagnement
à la création, développement et
diversification des entreprises.

> Organisme de Certification
et de Qualification

Un maillage de compétences
et une approche
pluridisciplinaire unique.
ITGA invite ses clients à transformer des évolutions de marché en
opportunité et des exigences réglementaires en énergie motrice.
Le maillage de compétences transversales qui compose l’offre ITGA
GROUPE, permet aux entreprises d’appréhender l’ensemble de leurs
problématiques de façon globale, structurée et encadrée, pour un gain
opérationnel avéré.

http://e-boutique.itga.fr
http://formations.itga.fr

www.itga.fr
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ITGA
Parc Édonia - Bâtiment R
Rue de la Terre Adélie
CS 66862
35768 ST GREGOIRE
Tél. 02 23 44 07 20
Mail : contact@itga.fr

