
ITN rejoint la communauté « OSEO Excellence » 
  
  
ITN ; éditeur européen leader des progiciels et composants pour l’assurance, intègre la 
communauté OSEO Excellence. 
  
  
Composée de 2000 clients d'OSEO choisis pour leur potentiel de croissance, la communauté 
OSEO Excellence, ambassadeur des PME de croissance, a pour ambition de favoriser le 
développement d’entreprises talentueuses et engager dans un développement significatif. 
  
Grâce à des partenariats d'échange avec d'autres chefs d'entreprises ayant la même ambition 
de faire grandir leur entreprise, « OSEO Excellence » ; réseau des entrepreneurs qui vont de 
l’avant, se définit comme un relais de communication optimisé auprès des pouvoirs publics et 
des médias offrant ainsi une plus forte notoriété. 
  
L’ambition d’OSEO avec l’ouverture de cette communauté « OSEO Excellence » est de faire 
émerger des entreprises leaders. Cette initiative renforce leur rôle initial de soutien à 
l’innovation et à la croissance dont à bénéficier ITN en 2009 pour son programme de 
développement R&D. 
  
« Au-delà de l’honneur légitime que j’éprouve pour ITN dans notre intégration à cette élite 
économique, c’est certainement la reconnaissance de nos performances récentes et de notre 
potentiel de développement futur que marque OSEO en nous distinguant parmi tous ses 
acteurs «qui vont de l’avant et je tiens une nouvelle fois à les remercier de leur 
confiance;commente François PETIT, PDG et fondateur d’ITN.C’est une reconnaissance 
précieuse pour nos solutions progicielles applicatives à l’heure où notre essor international 
séduit des assureurs de toutes tailles et de toutes nationalités pour des projets de toutes 
nature (IARD, Prévoyance, Santé…)». 
  
  
Vous pouvez retrouver ITN sur le site dédié 
OSEO Excellence : http://excellence.oseo.fr 
 
 
  
La société ITN: 
  
ITN éditeur européen de progiciels et composants pour l’assurance, est le partenaire 
stratégique des compagnies et mutuelles, des sociétés de bancassurance, des grossistes et des 
courtiers, pour l’optimisation et l’industrialisation des systèmes d’information. 
ITN conçoit et développe depuis plus de 25 ans des solutions de gestion à forte valeur ajoutée 
permettant de gérer et d’industrialiser l’intégralité des processus métiers de l’assurance en 
IARD, Santé et Prévoyance. 
Le Groupe ITN, premier éditeur français de solutions d’assurance labélisé par le pôle de 
compétitivité mondial « Finance Innovation » pour son projet de Recherche & 
Développement européen, accélère son développement international (Belgique, Luxembourg, 
Espagne, Italie, Ukraine, Roumanie, Madagascar,…) en partenariat avec les leaders de 
l’intégration européenne et le soutien financier d’OSEO innovation et 
financement.  www.itnsa.com 


