NOTRE HISTOIRE
Créée par Catherine Huard-Lefin, iTekway est une Entreprise Adaptée (EA)
appartenant à l'Economie Sociale et Solidaire.
Nous proposons des prestations de services techniques et d'ingénierie.
iTekway emploie majoritairement des personnes en situation de handicap
et leur permet de s'épanouir en intégrant des projets et des missions à
forte valeur ajoutée.
Réactive et performante, elle est constituée de professionnels qualifiés,
investis et motivés prêts à vous offrir des solutions adaptées à vos
besoins.

NOS VALEURS
Accompagner chaque salarié
d'évolution professionnelle et
d'expériences.

dans un projet
de capitalisation

Sensibiliser le personnel et ses parties prenantes à
une démarche responsable et éco-citoyenne.
Développer
une
économie
raisonnée
responsabilité s'harmonise avec rentabilité.

où

NOS PRESTATIONS
Réalisation de projets au réel ou au forfait
Prestations internalisées ou externalisées
Production sur ligne de catalogue de services
Assistance technique
Autres prestations personnalisées

NOS EXPERTISES
IT et Développement logiciel
Architecte et Technicien réseau
Calcul et Modélisation

Rédaction de documentation
technique
Support administratif et qualité

Essais et Mesures

Activités PMO (Project Manager
Officer)

Support informatique/Help Desk

Support et Maintenance

Mécanique, Électronique,
Electricité

Support aux compagnies aériennes

NOS MODELES CONTRACTUELS
Co-traitance
Sous-traitance
GME (Groupement Momentanée d'Entreprises)
Tremplin vers l'emploi

ITEKWAY, QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?
Un accompagnement dans le développement de votre démarche RSE.
Une réduction de vos contributions AGEFIPH.
Un gage de qualité des prestations iTekway et de la confiance que
nous porte LA DIRECCTE, le renouvellement de notre agrément nous a
été octroyé cette année, pour une durée de 5 ans.
L'analyse et la mise en place de l'adaptation santé/poste portée par
iTekway.
Le recours à des professionnels qui vous accompagnent dans le
recrutement et dans le suivi RH des collaborateurs en situation de
handicap.
La formation et l'encadrement dirigés par nos équipes.
Des collaborateurs rattachés contractuellement et hiérarchiquement
à iTekway.
Une période tremplin en vue d'une embauche en directe après la
période de sous-traitance avec iTekway.

Chez iTekway, la croissance ne fait pas rougir.
La vérité des chiffres est corrélée à la qualité des hommes.
Notre croissance s'affiche donc avec fierté :

+50% de CA chaque année, depuis 5 ans.
65% de nos collaborateurs sont en situation de handicap.
Implantation à Toulouse, Paris et Montpellier.

NOS RÉCOMPENSES
Prix Coup de Coeur 2015 du GESAT aux trophées
« Handi Responsables » pour un projet AIRBUS aux
essais en vol.
LAUREATE 2016 « Femmes Créatrices d'EA »
aux trophées nationaux Handiréseau.
LAUREATE 2017 Prix « Handi Entreprise Citoyenne »
décerné par le Conseil Régional Occitanie.
LAUREATE 2018 Trophées Lumière de l'Entreprise
Inclusive.
125ème au classement 2020 Les Échos/Statista des
500 entreprises les plus performantes de France.
Lauréate 2020 Femmes de l'économie, trophée
« Femme chef d'entreprise »

#Ecoute

#Utile

#Rigueur

#Innovation
#Adaptée
#Ethique

#Performance
#Compétences

#Professionnel

#Bienveillance #Responsable

#Diversité

#Inclusion

Une aide à la définition de votre besoin,
une écoute, un devis ?
Devenez acteur de l'Economie Sociale et Solidaire,
contactez-nous !

Sabine SOLEILHAC
Directrice des opérations
sabine.soleilhac@itekway.com
06 48 77 24 97

www.itekway.com

