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Depuis 2002, IN’TECH forme des experts en informatique 
innovants à travers une pédagogie pratique et 
particulièrement ancrée dans un contexte professionnel.

Notre formation allie compétences techniques, savoir-être, 
connaissance de l’entreprise et esprit d’innovation. En 5 ans 
d’études, nos étudiants ont toutes les cartes en main pour 
comprendre et faire évoluer le monde du numérique.

IN’TECH est un établissement d’enseignement supérieur 
technique privé en ingénierie informatique. Il délivre des 
titres d’expert(e) en Ingénierie du Logiciel et d’expert(e) en 
Ingénierie des Systèmes et Réseaux Bac +5 enregistrés au 
RNCP (Niveau 1).

IN’TECH, association loi 1901, est une école du Groupe 
ESIEA qui forme chaque année plus de 1 500 ingénieurs et 
experts informatiques partout en France.

Innover aujourd’hui
pour inventer 
demain

9 CAMPUS
AU PLUS PRÈS 

DES ENTREPRISES 
DU NUMÉRIQUE

IN’TECH forme les futurs professionnels du nu-
mérique dans toute la France et tisse des liens 
étroits avec les entreprises à l’échelle locale, na-
tionale et internationale.
En formant les experts informatiques dont elles 
ont besoin, IN’TECH accompagne les entreprises 
dans la transition numérique et participe à l’éclo-
sion d’un écosystème technologique et digital 
sur tous les territoires. 

PARIS 
AGEN  •  DAX 
MONTAUBAN
PAMIERS  •  NÎMES 
BÉZIERS  •  
MAUBEUGE
SABLES D’OLONNE



UNE PÉDAGOGIE TOURNÉE 
VERS L’INNOVATION

IN’TECH forme les experts 
informatiques de demain, capables 
d’innover pour faire avancer le monde 
du numérique. Grâce à son réseau 
d’entreprises partenaires, l’école est au 
plus près des enjeux actuels et à venir. 
IN’TECH construit ses programmes en 
collaboration avec les entreprises afin 
de s’assurer que ses diplômés  sont des 
professionnels toujours à la pointe des 
attentes du marché.

DES ENSEIGNANTS 
ISSUS DU MONDE DE 
L’ENTREPRISE

Chez IN’TECH, les cours sont pour 
la plupart dispensés par des profes-
sionnels du numérique. Nos étudiants 
sont donc formés par des experts qui 
connaissent les besoins et les attentes 
des entreprises et proposent une 
approche pédagogique ancrée dans la 
réalité du marché.  IN’TECH est donc 
toujours à la pointe de la technologie !

LA VIE ÉTUDIANTE  

A travers les nombreuses associations 
présentes sur les campus, les étudiants 
d’IN’TECH et de l’ESIEA partagent leurs 
passions, s'enrichissent mutuellement 
et s’engagent pour développer des 
projets communs dans la bonne 
humeur !

BDE • BDS
JUNIOR ENTREPRISE 
START’INTECH • 
ESIEA SECURITY 
CLUB • ASSOCIATION 
DE DÉVELOPPEMENT 
ROBOTIQUE
...

L’esprit
IN’TECH
UNE ÉCOLE À 
TAILLE HUMAINE

IN’TECH place l’humain 
avant tout. Tout au long du 
cursus, nous nous assurons 
que chacun trouve sa place 
et soit à l’aise dans son 
école, dans sa formation 
et son futur métier. Nos 
promotions ne comprennent 
qu’une trentaine d’étudiants.

Chaque étudiant est suivi 
individuellement et peut 
alors établir une relation 
de proximité avec les 
enseignants. 

IN’TECH, c’est aussi 
120 heures de cours par 
semestre entièrement 
dédiées à la formation 
humaine et au 
développement personnel.

UN DIPLÔME D’EXPERT 
INFORMATIQUE RECONNU 
PAR L’ETAT ENREGISTRÉ 
TITRE RNCP NIVEAU 1, 
CERTIFICATIONS 
PROFESSIONNELLES AU 
NIVEAU BAC+5

L’ASSURANCE 
D’UNE INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
RAPIDE

2 ANS ET DEMI 
PASSÉS EN ENTREPRISE 
EN STAGE ET EN 
ALTERNANCE, SUR UN 
CURSUS TOTAL DE 5 ANS

UNE PÉDAGOGIE BASÉE 
SUR UN APPRENTISSAGE 
MÉTIER PRATIQUE ET 
NON THÉORIQUE

PLUSIEURS PROJETS 
CONCRETS CHAQUE 
SEMESTRE
EN COLLABORATION AVEC 
UNE ENTREPRISE



INTÉGRER LES BASES

1re 
ANNÉE

SE SPÉCIALISER

2e

ANNÉE

Semestre 1

PROJET 
INFORMATIQUE
□ Création d’une 
application web en Javascript

PROJET DE
FORMATION HUMAINE
□ Création d’une saynète ou d’un court 
métrage 

Semestre 2

PROJET 
INFORMATIQUE
□ Création d’une application web à 
l’aide d’une database en PHP / MySQL

PROJET DE 
FORMATION HUMAINE
□ Réalisation d’une campagne de 
communication

Semestre 3

PROJET 
INFORMATIQUE
Spécialisation 
Ingénierie des Systèmes et Réseaux
□ Conception d’une infrastructure 
Système et réseau
Spécialisation Ingénierie Logicielle
□ Développement d’un logiciel en POO en C#

PROJET DE 
FORMATION HUMAINE
□ Réalisation d’une action de formation

Semestre 4

PROJET 
INFORMATIQUE
Spécialisation 
Ingénierie des Systèmes et Réseaux
□ Développement d’une solution 
d’administration système ou réseau
Spécialisation Ingénierie Logicielle
□ Développement d’une solution 
d’administration système ou réseau

PROJET DE 
FORMATION HUMAINE
□ Organisation d’un événement

Semestre 6

STAGE EN ENTREPRISE
POUR METTRE EN PRATIQUE 
LES COMPÉTENCES ACQUISES 
EN COURS ET AU COURS DES 
PROJETS 

Semestre 5

PROJET 
INFORMATIQUE
Spécialisation 
Ingénierie Logicielle
□ Conception d’un logiciel à l’aide des 
processus d’ingénierie logicielle
Spécialisation 
Ingénierie des Systèmes et Réseaux 
□ Répondre à un enjeu de sécurité par 
une solution système ou réseau

PROJET DE 
FORMATION HUMAINE
□ Projet personnel de 
professionnalisation et recherche de 
stage

VALIDER SES COMPÉTENCES

3e

ANNÉE

Le programme 
du cycle bachelor 

Chez IN’TECH, les étudiants ne perdent pas de temps ! 
Dès la 1re année, chaque semestre se concentre sur un aspect particulier de 
l’informatique dont découlent 2 projets concrets à réaliser en équipes.
Tous les étudiants se spécialisent dès le 3e semestre, 2 filières s’offrent à eux : 

□ Filière Ingénierie des Systèmes et Réseaux 
□ Filière Ingénierie du Logiciel 

A l’issue du cycle bachelor, les étudiants réalisent un stage d’un semestre minimum pour 
mettre en pratique toutes les compétences acquises directement en entreprise.

DU BAC+1 AU BAC+3 : ACQUÉRIR LES BASES 



AFFINER 
SON EXPERTISE

5e

ANNÉE

Semestre 9 & 10

□ Développement des compétences 
en gestion d’entreprise et management 
d’équipe
□ Acquisition de compétences 
techniques de pointe pour parfaire son 
expertise métier
-
ALTERNANCE
4 JOURS EN ENTREPRISE,
1 JOUR SUR LE CAMPUS

Semestre 7 & 8

□ Développement de compétences en 
management de projet, communication, 
e-reputation...
□ Consolidation des compétences 
techniques acquises
-
ALTERNANCE
4 JOURS EN ENTREPRISE,
1 JOUR SUR LE CAMPUS

CONSOLIDER SES ACQUIS
EN ENTREPRISE

4e

ANNÉE

GRÂCE À

L’ALTERNANCE

L’ENTREPRISE PREND EN 
CHARGE L’INTÉGRALITÉ 
DE LEURS FRAIS DE 
SCOLARITÉ

TOUS LES ÉTUDIANTS 
ALTERNANTS PERÇOIVENT 
UNE RÉMUNÉRATION DE 
1000€/MOIS MINIMUM

LES ÉTUDIANTS 
APPRENNENT EN
PRATIQUANT

ILS EXERCENT LEUR 
MÉTIER AU SEIN 
D’UNE ÉQUIPE DE 
PROFESSIONNELS

100 % DES ÉTUDIANTS 
TROUVENT UN EMPLOI 
APRÈS L’OBTENTION DE 
LEUR TITRE D’EXPERT

4 JOURS EN ENTREPRISE 
CHAQUE SEMAINE 

Grâce à un rythme d’alternance très sou-
tenu, les étudiants abordent des projets 
de longue durée et se voient confier des 
missions complètes et poussées en 
entreprise. De quoi mettre en pratique 
toujours davantage les compétences et 
connaissances acquises en cours et de 
se forger un profil d’expert expérimenté !

Le programme 
du cycle master 
DU BAC+4 AU BAC+5 : APPRENDRE ET S’ÉPANOUIR EN ENTREPRISE

En cycle Master, les étudiants se plongent dans leur future carrière d’experts en 
informatique ! Le Cycle Master se déroule entièrement en alternance. 
En début d’année, tous les étudiants bénéficient d’un accompagnement personnalisé 
pour s’assurer qu’ils trouvent le poste qui correspond le mieux à leur profil et à leur 
projet. 

- EXPERT(E) 
EN INGÉNIERIE DES 
SYSTÈMES ET RÉSEAUX

- EXPERT(E) 
EN INGÉNIERIE DU 

LOGICIEL

+ DE 70 % SIGNENT UN CDI 
DANS L’ENTREPRISE QUI LES 
A ACCUEILLIS AVANT MÊME 
L’OBTENTION DU DIPLÔME
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À L’ISSUE DU PROGRAMME
LES DIPLÔMÉS IN’TECH
CONNAISSENT

PLUS DE 40
TECHNOLOGIES

□ LINUX 
□ WINDOWS 

□ TCP / IP … 
□ NODE JS

□ JAVASCRIPT
□ PHP

□ MYSQL
□ C#

□.NET
□ SQL SERVER

□ VMWARE
□ HYPER-V

□ OPENSTACK

□ DOCKER 
□ ANSIBLE
□ JENKINS

□ MAVEN
□ GIT

□ ANDROID
□ KOTLIN

□ JAVA
□ J2E

□ CLOUD (AZURE, GOOGLE CLOUD, …)

□ PRÉPARATION 
ITIL V3 ET CCNA

Un cursus 100%
professionalisant

Les projets informatiques

Demandés par des entreprises ou par des profes-
sionnels du numérique membres du corps ensei-
gnant, les Projets Informatiques permettent aux 
étudiants de travailler comme en entreprise sur une 
problématique réelle. 
En équipes, ils imaginent une solution adaptée 
avant de la développer eux-mêmes, en utilisant leur 
créativité et leurs compétences techniques !

Les projets de formation 
humaine

L’écoute et la compréhension des autres sont des 
compétences essentielles pour devenir un expert 
en informatique efficace et capable de proposer 
des solutions innovantes.
Les projets de Formation Humaine se concentrent 
sur l’acquisition de ces soft skills indispensables 
dans l’entreprise, pour mieux travailler avec les 
autres et gérer ses projets plus efficacement. 
Comme les projets Informatiques, ils se déroulent 
dans un contexte professionnel dans lequel les étu-
diants mettent leur expertise et leurs talents au ser-
vice d’une association, d’un projet culturel ou d’une 
oeuvre caritative..

2 ANS ET DEMI D’EXPÉRIENCE EN ENTREPRISE
EN 5 ANS D’ÉTUDES

Au cours de leur cursus, les étudiants IN’TECH passent autant de temps sur le campus qu’en 
entreprise. Dès le semestre 6, ils intègrent le monde de l’entreprise et ne le quittent plus jusqu’à 
la fin de leurs études. D’abord en stage en semestre 6, puis en alternance du semestre 7 au 
semestre 10, ils acquièrent donc 2 ans et demi d’expérience en entreprise en 5 ans d’études. De 
quoi se construire un CV bien rempli avant même l’obtention du diplôme !

APPRENDRE EN PRATIQUANT : 
2 PROJETS CONCRETS CHAQUE SEMESTRE 

Pour former des experts 100 % opérationnels, IN'TECH donne la priorité à la pratique et 
base tous ses enseignements sur la réalisation de 4 projets par an. Au cours des 5 premiers 
semestres, 60 % du temps de formation est dédié à la réalisation de projets. Chaque semestre 
inclut alors un Projet Informatique et un Projet de Formation Humaine.  En 2 ans et demi, les 
étudiants ont donc eu l’occasion de développer 10 projets concrets. De quoi se faire la main 
avant même d’entamer leur premier stage !



ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS PARTENAIRES : 

ILS FONT CONFIANCE 
AUX ÉTUDIANTS
Chaque année, des dizaines d’entreprises et associations viennent chercher auprès de nos 
étudiants l’expertise dont elles ont besoin. 
Avec elles, les étudiants sont mis en contexte professionnel avant même d’entamer leur 
stage ou leur alternance !

WORK SIMPLIFY

Création d’une application pour optimiser 
la gestion des chantiers, des équipes et 
du matériel
Projet Informatique développé 
avec ENGIE 

CAMPUS IN’TECH DE DAX 

PINGSCORE

Développement d’une plateforme web 
de live scoring pour les championnats de 
France de tennis de table Handisport
Projet de Formation Humaine développé 
avec la Fédération Française Handisport

CAMPUS IN’TECH DE NIMES

KORA LA

Développement et mise en place du 
cloud pédagogique privé de l’école
Projet Informatique développé 
avec Groupe ESIEA

CAMPUS IN’TECH DE PARIS

BRIGHTEYES

Développement de solutions pour 
réduire la fracture numérique pour les 
malvoyants 
Projet de Formation Humaine développé 
avec Association Braillenet

CAMPUS IN’TECH DE PARIS

JUST’IN TIME

Création d’une application permettant 
une gestion optimisée de l’agenda en 
entreprise
Projet Informatique développé
 avec UPSA

CAMPUS IN’TECH D’AGEN

VISIT47

Création d’une application touristique 
en Lot et Garonne
Projet Informatique développé avec le 
Département du Lot et Garonne

CAMPUS IN’TECH D’AGEN

NOS ÉTUDIANTS 
INNOVENT
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Insertion 
professionnelle

LE CAREER CENTER IN’TECH : 
UN ESPACE SUR-MESURE DÉDIÉ 
À L’INSERTION PROFESSION-
NELLE

Pour trouver un stage, un contrat d’alternance 
ou un emploi, les étudiants IN’TECH peuvent 
compter sur le Career Center de l’école : une 
plateforme et un jobboard dédiés sur lequel les 
entreprises postent leurs opportunités de carrière, 
exclusivement pour les étudiants du groupe 
ESIEA.

Les entreprises sont certaines de trouver le profil 
qu’il leur faut à IN’TECH. La preuve, chaque année, 
elles postent plus de 6 000 offres à l’attention de 
nos étudiants !

WWW.ESIEA.JOBTEASER.COM

3e année

Un accompagnement 
personnalisé pour 
trouver le stage parfait 

SEMESTRE 6

Enquête retour d’image 
360° pour comprendre 
ce que les autres 
perçoivent de soi pour 
faire évoluer son profil

4e année

SEMESTRE 7 SEMESTRE 8

Un suivi personnalisé et 4 demie-journées par semestre pour travailler sur son projet 
professionnel

Création d’un e-portfolio pour retracer son parcours, afficher ses compétences et valoriser ses 
expériences.

Tout au long du cursus : un accompagnement sur mesure et personnalisé 
avec une professionnelle dédiée au suivi de chaque étudiant

5e année

SEMESTRE 9 SEMESTRE 10

Chaque semestre :  des ateliers spécifiques pour réfléchir de manière ludique et efficace à son projet professionnel

UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG 
DU CURSUS

Chez IN’TECH, les étudiants sont suivis collectivement et individuellement par une 
professionnelle des Ressources Humaines membre de l’équipe pédagogique.

Son objectif : leur permettre de mieux se comprendre eux-mêmes pour définir le 
projet professionnel qui leur correspond et atteindre leurs objectifs de carrière. 

Une question, une inquiétude ? Ils n’ont qu’à pousser la porte de son bureau ! Elle se fait 
un plaisir de les écouter et les guider !



Nos diplômés ont du talent

SIMON HALLAY
EXPERT EN SÉCURITÉ DU SI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
FILIÈRE INGÉNIERIE DES SYSTÈMES 

& RÉSEAUX
PROMO 2018

CHRISTOPHE CHARNET 
CHEF DE PROJET 
INFRASTRUCTURE

CAPGEMINI
FILIÈRE INGÉNIERIE DES 

SYSTÈMES & RÉSEAUX • PROMO 2018

MORGAN LARTIGUE
DEVELOPPEUR

DASSAULT SYSTÈMES
FILIÈRE INGÉNIERIE 

LOGICIELLE • PROMO 2018

CHATELAIN VALENTIN
DEVELOPPEUR FULL-STACK

SYSDREAM
FILIÈRE INGÉNIERIE DU LOGICIEL

• PROMO 2018

BARTHÉLEMY ALAN
INGÉNIEUR SYSTÈMES ET 

MIDDLEWARE
LE BON MARCHÉ (LVMH)

FILIÈRE INGÉNIERIE DES SYSTÈMES 
& RÉSEAUX • PROMO 2018

 LIONEL MOREIRA
ADMINISTRATEUR DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION
CNRS

FILIÈRE INGÉNIERIE DES 
SYSTÈMES & RÉSEAUX • PROMO 2018

Diplômés IN’TECH, Sylvain et Isaac décident de créer leur propre 
startup en 2017 !  Avec DataHawk, ils accompagnent aujourd’hui 

les e-commerçants dans leur développement sur les marketplaces 
à travers l’analyse de données. Preuve de leur réussite : DataHawk 

vient de lever 1,2 Millions d’euros pour son développement ! 
Une autre Success Story made in IN’TECH !

ESIEA ALUMNI

LA FORCE 
DU RÉSEAU

Le Groupe ESIEA compte plus de 8 000 diplômés : un réseau d’envergure, influent et soudé qui 
bénéficie à tous les étudiants au cours de leur cursus et après la sortie de l’école !

Présents dans tous les secteurs d’activité, en France comme à l’international, nos diplômés forment 
un lien essentiel entre les étudiants et le monde de l’entreprise. Ils apportent leurs conseils, leur 
savoir-faire et leur réseau aux générations suivantes.

WWW.ESIEA-ALUMNI.FR

SYLVAIN PAGET 
PROMO 2010 

ISAAC DUPLAN 
PROMO 2011

DIPLÔMÉS ENTREPRENEURS 
FONDATEURS DE DATAHAWK
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Rejoignez-nous !

IN’TECH accueille une très grande variété de profils parmi ses étudiants.
Le cursus s’adresse aussi bien  :
□ Aux titulaires du baccalauréat à la recherche d’une formation pratique et à fort 
contenu technologique 
□ Aux étudiants de tous horizons ayant déjà entamé des études supérieures et qui 
souhaitent à présent se réorienter vers les métiers de demain au cœur du numérique.

PLUSIEURS RENTRÉES 
CHAQUE ANNÉE

La rentrée de septembre
Tous les campus IN’TECH proposent une rentrée classique au mois 
de septembre.

La rentrée de mars
Ni un rattrapage, ni un condensé de cours en accéléré, la rentrée de 
mars constitue bien une seconde opportunité dotée d’un cursus 
complet. L’occasion de se réorienter sans perdre de temps !
Pour certains élèves de formations types DUT dont les derniers 
examens ou la fin des période en entreprise ont lieu à l’automne, c’est 
l’occasion de poursuivre leurs études en apprentissage en vue d’un 
diplôme Bac+5 certifié par le RNCP.

La rentrée passerelle
A raison de 2 à 3 jours de cours par semaine, ce cursus sur-mesure 
et à temps partiel est compatible avec l’exercice d’une activité 
professionnelle en parallèle.
Cette rentrée permet aux étudiants de découvrir l’école et de tester leur 
intérêt pour un cursus spécialisé en informatique avant de l’intégrer 
pleinement. A l’issue du semestre, IN’TECH évalue le niveau de chaque 
étudiant au cas par cas pour leur permettre d’intégrer le cursus en 
septembre  

Quand faut-il 
postuler ? 

Grâce à son rythme d’étude 
par semestres et ses 

2 rentrées par an, nous 
acceptons et étudions les 

dossiers de candidature 
tout au long de l’année.

PARIS
AGEN
DAX
PAMIERS
NÎMES
BÉZIERS
MONTAUBAN
MAUBEUGE
SABLES D’OLONNE

Rentrée de septembre Rentrée de mars Rentrée passerelle

SI VOUS ÊTES ADMIS, VOUS 
POUVEZ FINALISER VOTRE 
INSCRIPTION ET PRÉPARER 
VOTRE RENTRÉE !

SI VOTRE DOSSIER EST 
RETENU, RENDEZ-VOUS AUX 
SESSIONS D’ADMISSION

RENDEZ-VOUS SUR 
CANDIDATURE.INTECHINFO.FR 
POUR CONSTITUER VOTRE 
DOSSIER DE CANDIDATURE

DURÉE : 4H • 2 SESSIONS DISPONIBLES 
CHAQUE MOIS
Les résultats sont transmis par email

* Pour toute admission à partir 
du semestre 2

Les candidats hors zone euro doivent déposer 
leur candidature directement auprès de 

Campus France via la plateforme 
PASTEL.DIPLOMATIE.GOUV.FR

LA PROCÉDURE D’ADMISSION SE DÉROULE 
HORS PARCOURSUP

*



Stage et alternance
En stage et en alternance, les étudiants 
perçoivent une rémunération mensuelle 
importante* :

□ STAGE EN 2019
912€ net/mois en moyenne

□  ALTERNANCE EN 2019
1 139,19€ net/mois en moyenne

□  5E ANNÉE À L’INTECH
1 314,45€ net/mois minimum

* Source : convention SYNTEC

FINANCER SES ÉTUDES

Les prêts bancaires
Les partenaires bancaires d’IN’TECH 
permettent aux étudiants de bénéficier 
de taux préférentiels pour l’octroi de prêts 
étudiants avec un remboursement différé. 

Nos partenaires : Banque Populaire, Caisse 
d’Epargne, Société Générale, BNP Paribas.

FRAIS 
DE SCOLARITÉ

Puisqu’il il est possible d’intégrer IN’TECH 
en septembre ou en mars, les frais de sco-
larité doivent être calculés par semestre, en 
fonction de son niveau d’entrée. Le coût d’un 
semestre est de 4 410 €*. 

Du 7e au 10e semestre, ces frais sont entière-
ment pris en charge par l’entreprise d’accueil 
dans le cadre de l’alternance.

Dans le cadre des actions en faveur de 
l’égalité des chances, INTECH accorde une 
déduction des frais de scolarité après une 
étude du dossier.

* Dans le cadre d’un paiement comptant. 4 490€ dans le 
cadre d’un paiement échelonné.

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES

Les journées portes ouvertes IN’TECH 
ont lieu plusieurs fois par an. Elles vous 
permettent de découvrir l’école et ses 
campus, de rencontrer nos enseignants 
et surtout d’échanger avec les étudiants ! 
Venez à leur rencontre et posez-leur 
toutes vos questions !

JOURNÉES 
D’IMMERSION

Chaque année, IN’TECH vous propose 
de vous glisser dans la peau d’un étu-
diant et de vivre le quotidien d’un futur 
expert informatique pendant une jour-
née, directement sur le campus ! Vous 
pourrez alors accompagner les étu-
diants dans leur quotidien, découvrir le 
programme et les observer travailler sur 
des projets concrets : le meilleur moyen 
de vous projeter dans la formation et 
d’envisager votre futur sereinement.

RENCONTREZ
NOUS

POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS 
ET S’INSCRIRE AUX ÉVÉNEMENTS,
RENDEZ VOUS SUR INTECHINFO.FR 
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PARIS
74B AVENUE MAURICE THOREZ, 
94200 IVRY-SUR-SEINE

contact@intechinfo.fr

MONTAUBAN
22 ALLÉES MORTARIEU, 
82000 MONTAUBAN

montauban@intech-sud.fr

AGEN
156 AVENUE JEAN JAURÈS, 
47000 AGEN

agen@intech-sud.fr

DAX
1 AVENUE DE LA GARE, 
40100 DAX

dax@intech-sud.fr

PAMIERS
7 PLACE DU MERCADAL, 
09100 PAMIERS

pamiers@intech-sud.fr

BÉZIERS
1 AVENUE DU PRÉSIDENT 
WILSON, 34500 BÉZIERS

beziers@intech-sud.fr

NÎMES
69 RUE GEORGES BESSE,
30000 NÎMES

nimes@intech-sud.fr

MAUBEUGE
PÔLE GARE, AVENUE DE LA 
GARE, 59600 MAUBEUGE

maubeuge@intech-sud.fr

SABLES 
D’OLONNE
2 IMPASSE ISAAC NEWTON, 
85340 SABLES D’OLONNE

lessables@intech-sud.fr

Contacts


