








My Secret Adresses

Une nouvelle collection d’adresses charme 
à copier d’urgence dans vos répertoires.

Vous aimez les rendez-vous d’initiés ?
En voici un à inscrire dans vos favoris pour 
vos prochains périples asiatiques.
Vous aimerez le fil rouge de la collection, à 
savoir l’hospitalité «seclusive» de retraites 
intimes et l’attention d’équipes authenti-
quement attachées à la clientèle française.

Informations :

tourismplus
01 40 13 07 60

ROYAL PITA MAHA
UBUD - BALI

53 villas - 5www.royalpitamaha-bali.com

 TourismPlus - 23 bld de Sébastopol | 75001 Paris | Tel: + 33 1 40 13 07 60 | Fax: + 33 1 42 72 18 23
Mails: contact@tourismplus.fr | medias@tourismplus.fr
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PRINCESS D’ANNAM

PHAN THIET - VIÊTNAM
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Acces

Aéroport de Hoc Chi Minh ou de Da Lat City,

puis route vers Phan Tiet (3h30 en voiture)

30 mn du golf et de la ville de Phan Tiet

Contacts

Princess d’Annam Resort & Spa

Hon Lan, Tan Thanh Commune,

Han Thuan Nam District,

Binh Thuan Province - Viêtnam

Tel : +8462 3682 222

Fax : +8492 3682 333

www.princessannam.com

,

Descr
iption

L’hôtel Princess d’Annam, «the Princess» comme l’appellent affectueusement les habi-

tants du village de Ke Ga, est un «boutique hôtel» en bord de plage qui marie harmo-

nieusement le chic français aux charmes de l’hospitalité vietnamienne. 

Ouvrant ses portes début 2009 sous une direction francophone assistée par un per-

sonnel local, l’hôtel Princess d’Annam est devenu un resort empreint de sensibilité mo-

derne et d’ambiance post coloniale qui fait de lui un havre de paix luxueux et idyllique.

À 150 km de l’aéroport international de Saigon, il est niché aux portes de Phan Thiet, station 

balnéaire promise à un brillant avenir, au cœur de la baie lumineuse de Ke Ga. Comme en clin 

d’œil à son métissage francophile, il fait face au vieux phare bâti là par les colons français.

Restauration

Côté restauration, l’hôtel Princess d’Annam dispose de deux restaurants gastronomiques. 

La Salle à Manger, avec vue sur la mer, accueille les dîneurs avec une carte traditionnelle 

française et une belle sélection de vins. La Terrasse est un restaurant sympathique qui 

propose tout au long de la journée une cuisine international et asiatique. Enfin, les clients 

pourront déguster un délicieux cocktail ou verre de vin au Lounge Bar, un endroit idéal 

pour admirer le coucher de soleil un verre à la main, tout à côté de la salle de billard.

Spa 

L’hôtel Princess d’Annam dispose d’un Fitness Center qui est accessible à toute heure, 

avec un bel ensemble d’appareils cardiovasculaires et d’équipements de musculation en 

tous genres. Un programme personnel peut être établi par un coach à la demande.

L’hôtel dispose également d’un très grand centre de Spa qui fait face à la mer. Il propose 

10 salles de soins individuelles qui s’ouvrent sur une cour intérieure rafraîchie par un 

bassin, à l’image des demeures orientales. Aussi, deux salles VIP accueillent les couples 

avec leur propre jacuzzi donnant sur l’océan.

La palette des soins est large, des massages épicés asiatiques traditionnels aux relaxa-

tions par les pierres chaudes, des détoxifications à base d’herbes aux massages syn-

chrones autrefois réservés aux souverains, vous n’aurez que l’embarras du choix.

Activit
es

A l’hôtel Princess d’Annam, une équipe d’animateurs est dédiée aux sports nautiques : body 

board, surf (beaux rouleaux de mai à septembre), kayak, planche à voile, et organise régulière-

ment des activités de plage comme des tournois de volley, de badminton ou de «beach soccer».

Des bateaux de pêche sont également à disposition pour des sorties en mer. Côté patri-

moine local, des cours de cuisine sont dispensés par les chefs et le jardinier adore faire 

découvrir les plantes rares et les essences exotiques de ses plantations.

Enfin, le Concierge est à même d’organiser toutes sorties à la demande - excursions en 

4x4 ou en voiture privée, balades en mer, randonnées accompagnées : le parc national 

de Binh Thuan qui propose de nombreux sentiers à travers la forêt tropicale et les dunes 

de sable, les dunes et la plage de Hon Rom, à parcourir en 4x4, la montagne de Ta Cuc 

et sa faune rare, dominée par le plus grand Bouddha couché du Viêtnam ou encore les 

bateaux de pêche de la plage de Cape Mui Ne et le marché aux poissons de Phan Thiet.

,

• 36 Suites Mandarin (75 m²) 

• 18 Villas Princess (100 m²) 

• 3 Villas Empress (185 m²).

• 1 Spa et 3 Piscines

• 1 Lounge et 2 Restaurants 

• 1 Plage avec un centre nautique

PITA MAHA
UBUD - BALI

.fr
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Contacts

Pita Maha Resorts & Spa
Jl. Sanggingan P.O Box 198

Ubud 80571 - Bali
Tel : +62361 974330
Fax : +62361 974329

www.pitamaha-bali.com

Description

L’hôtel Pita Maha, qui signifie «éblouissement» en vieux sanscrit, est situé au cœur de la 
ville d’Ubud et constitue une escale parfaite pour découvrir la capitale culturelle de Bali.
Les propriétaires sont les descendants du dernier roi d’Ubud et en tant que tels sont 
déterminés à transmettre les valeurs artistiques et culturelles de leur peuple à travers 
leurs hôtels. L’architecture confiée à des artisans locaux, la décoration, les matériaux 
et les activités proposées sont donc autant de témoignages du raffinement de la civili-
sation balinaise.

Le Pita Maha est un joli «boutique hôtel» de 24 villas recréant l’atmosphère d’un village 
balinais dans les jardins qui cascadent au fil de la vallée de Tjampuhan. Les toits de 
chaume et le décor de pierre et de bois respectent parfaitement les critères balinais 
traditionnels.

Restauration

Le Pita Maha dispose de deux espaces restauration, La Terrasse qui surplombe la végéta-
tion de ses balcons ouverts et où on y déguste une cuisine fusion inventive dans un décor 
naturel paisible, et le Lounge qui accueille les petites faims de l’après-midi et propose des 
apéritifs «tapas» spécial Bali. Des terminaux internet y sont consultables gratuitement, et 
une petite bibliothèque permet d’emprunter des livres, Cd et DVD à loisir.

Spa 

Le Tjampuhan Spa possède un des plus agréables spas d’Ubud, avec hammam, jacuzzi, un 
pavillon de soins largement ouvert sur la nature extérieure et une piscine d’eau de source.
De nombreux forfaits soins sont proposés, traditionnels ou contemporains, comme le 
Rituel aux herbes (2h), le Retraite Pita Maha (2h30) avec acupressure, massage «Lulur» 
au yaourt, masque à l’argile et bain aux fleurs, ou le Spécial Gentleman (2h30) qui 
réveille les sens et stimule la circulation.

Activites

Le Pita Maha propose des randonnées accompagnées à pied ou en vélo, pour découvrir 
les rizières environnantes et le mode de vie des villageois. Il dispense aussi des cours 
de cuisine et d’artisanat local.
La ville d’Ubud est considérée comme la capitale culturelle de Bali. Elle est idéalement 
située pour rayonner dans toute l’île tout en profitant de la fraîcheur de la forêt de retour 
le soir à l’hôtel. Sa rue principale bordée de restaurants, cafés, galeries et boutiques, 
offre de nombreuses occasions de détente et de rencontre avec les artistes locaux.
Parmi les balades proches, les clients pourront faire des randonnées à pied ou en vélo 
dans les rizières et la forêt, se rendre à la Monkey Forest où vivent en liberté des bandes 
de macaques à longue queue, visiter Le temple de Goa Gajah et sa sculpture de Ganesh 
ou encore le vieux temple de Gunung Kawi.

,

• 10 Garden Villas (150 m²) 
• 10 Pool Garden Villas (200 m²) 
• 4 Pool Duplex Villas 

• 1 Spa
• 1 Piscine
• 1 Lounge
• 2 Restaurants

My Secret Adresses

Une nouvelle collection d’adresses charme 
à copier d’urgence dans vos répertoires.

Vous aimez les rendez-vous d’initiés ?
En voici un à inscrire dans vos favoris pour 
vos prochains périples asiatiques.
Vous aimerez le fil rouge de la collection, à 
savoir l’hospitalité «seclusive» de retraites 
intimes et l’attention d’équipes authenti-
quement attachées à la clientèle française.

Informations :

tourismplus
01 40 13 07 60

PITA MAHA
UBUD - BALI

24 villas - 5www.pitamaha-bali.com
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Acces

Aéroport de Hoc Chi Minh ou de Da Lat City,

puis route vers Phan Tiet (3h30 en voiture)

30 mn du golf et de la ville de Phan Tiet

Contacts

Princess d’Annam Resort & Spa

Hon Lan, Tan Thanh Commune,

Han Thuan Nam District,

Binh Thuan Province - Viêtnam

Tel : +8462 3682 222

Fax : +8492 3682 333

www.princessannam.com

,

Descr
iption

L’hôtel Princess d’Annam, «the Princess» comme l’appellent affectueusement les habi-

tants du village de Ke Ga, est un «boutique hôtel» en bord de plage qui marie harmo-

nieusement le chic français aux charmes de l’hospitalité vietnamienne. 

Ouvrant ses portes début 2009 sous une direction francophone assistée par un per-

sonnel local, l’hôtel Princess d’Annam est devenu un resort empreint de sensibilité mo-

derne et d’ambiance post coloniale qui fait de lui un havre de paix luxueux et idyllique.

À 150 km de l’aéroport international de Saigon, il est niché aux portes de Phan Thiet, station 

balnéaire promise à un brillant avenir, au cœur de la baie lumineuse de Ke Ga. Comme en clin 

d’œil à son métissage francophile, il fait face au vieux phare bâti là par les colons français.

Restauration

Côté restauration, l’hôtel Princess d’Annam dispose de deux restaurants gastronomiques. 

La Salle à Manger, avec vue sur la mer, accueille les dîneurs avec une carte traditionnelle 

française et une belle sélection de vins. La Terrasse est un restaurant sympathique qui 

propose tout au long de la journée une cuisine international et asiatique. Enfin, les clients 

pourront déguster un délicieux cocktail ou verre de vin au Lounge Bar, un endroit idéal 

pour admirer le coucher de soleil un verre à la main, tout à côté de la salle de billard.

Spa 

L’hôtel Princess d’Annam dispose d’un Fitness Center qui est accessible à toute heure, 

avec un bel ensemble d’appareils cardiovasculaires et d’équipements de musculation en 

tous genres. Un programme personnel peut être établi par un coach à la demande.

L’hôtel dispose également d’un très grand centre de Spa qui fait face à la mer. Il propose 

10 salles de soins individuelles qui s’ouvrent sur une cour intérieure rafraîchie par un 

bassin, à l’image des demeures orientales. Aussi, deux salles VIP accueillent les couples 

avec leur propre jacuzzi donnant sur l’océan.

La palette des soins est large, des massages épicés asiatiques traditionnels aux relaxa-

tions par les pierres chaudes, des détoxifications à base d’herbes aux massages syn-

chrones autrefois réservés aux souverains, vous n’aurez que l’embarras du choix.

Activit
es

A l’hôtel Princess d’Annam, une équipe d’animateurs est dédiée aux sports nautiques : body 

board, surf (beaux rouleaux de mai à septembre), kayak, planche à voile, et organise régulière-

ment des activités de plage comme des tournois de volley, de badminton ou de «beach soccer».

Des bateaux de pêche sont également à disposition pour des sorties en mer. Côté patri-

moine local, des cours de cuisine sont dispensés par les chefs et le jardinier adore faire 

découvrir les plantes rares et les essences exotiques de ses plantations.

Enfin, le Concierge est à même d’organiser toutes sorties à la demande - excursions en 

4x4 ou en voiture privée, balades en mer, randonnées accompagnées : le parc national 

de Binh Thuan qui propose de nombreux sentiers à travers la forêt tropicale et les dunes 

de sable, les dunes et la plage de Hon Rom, à parcourir en 4x4, la montagne de Ta Cuc 

et sa faune rare, dominée par le plus grand Bouddha couché du Viêtnam ou encore les 

bateaux de pêche de la plage de Cape Mui Ne et le marché aux poissons de Phan Thiet.

,

• 36 Suites Mandarin (75 m²) 

• 18 Villas Princess (100 m²) 

• 3 Villas Empress (185 m²).

• 1 Spa et 3 Piscines

• 1 Lounge et 2 Restaurants 

• 1 Plage avec un centre nautique

ROYAL PITA MAHA
UBUD - BALI

.fr
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Contacts

Royal Pita Maha Resorts & Spa
Desa Kedewatan PO Box 198

Ubud 80571 - Bali
Tel : +62361 980022
Fax : +62361 980011

www.royalpitamaha-bali.com

Description

L’hôtel Royal Pita Maha, qui signifie «éblouissement» en vieux sanscrit, a niché ses 
villas de luxe au cœur de la forêt d’Ubud, à quelques 15 minutes du centre de la ville, 
pour en faire un havre de bien-être nature et sérénité.
Le Royal Pita Maha Resort & Spa est situé dans le village de Kedawatan, sur 18 hec-
tares en surplomb de la vallée de l’Ayung qui serpente entre rizières et cocotiers. Ses 
villas ont été dessinées par un architecte balinais dans le respect de l’habitat tradition-
nel, toits de chaume, larges baies vitrées, jardins privatifs avec piscine et vue sur la 
nature exubérante.

Restauration

Le Royal Pita Maha Resort & Spa propose un restaurant à chacun de ses étages : au 
premier, le Terrace Bali est délibérément consacré à la cuisine indonésienne, saveurs 
parfumées et épices goûteuses. Au deuxième niveau, le Restaurant Ayung Valley pré-
pare des plats plus internationaux à toute heure de la journée. Tout en haut, le Lounge 
Dewata domine la vallée du haut des terrasses, un site idéal pour un cocktail apéritif 
ou un dernier verre avant la nuit. Enfin, sur les bords de la rivière, le Restaurant Ayung 
Organic, un pavillon à l’air libre en pleine nature, accueille les amateurs de tranquillité 
et de cuisine diététique.

Spa 

Le Tjampuhan Spa possède un des plus agréables spas d’Ubud, avec hammam, jacuzzi, un 
pavillon de soins largement ouvert sur la nature extérieure et une piscine d’eau de source.
De nombreux forfaits soins sont proposés, traditionnels ou contemporains, comme le 
Rituel aux herbes (2h), le Retraite Pita Maha (2h30) avec acupressure, massage « Lu-
lur » au yaourt, masque à l’argile et bain aux fleurs, ou le Spécial Gentleman (2h30) qui 
réveille les sens et stimule la circulation.

Activites

Le Royal Pita Maha Resort & Spa s’est orienté vers les activités culturelles et artis-
tiques  : cuisine, sculpture sur fruits, préparation des offrandes traditionnelles, danse 
locale, peinture et sculpture sur bois.
La ville d’Ubud est considérée comme la capitale culturelle de Bali. Elle est idéalement 
située pour rayonner dans toute l’île tout en profitant de la fraîcheur de la forêt de retour 
le soir à l’hôtel. Sa rue principale bordée de restaurants, cafés, galeries et boutiques, 
offre de nombreuses occasions de détente et de rencontre avec les artistes locaux.
Parmi les balades proches, les clients pourront faire des randonnées à pied ou en vélo 
dans les rizières et la forêt, se rendre à la Monkey Forest où vivent en liberté des bandes 
de macaques à longue queue, visiter Le temple de Goa Gajah et sa sculpture de Ganesh 
ou encore le vieux temple de Gunung Kawi.

,

• 41 Pool Villas (300 m²) 
• 10 Healing Villas (400 m²)
• La Royal Pool Villa 
• La Royal House (600 m²)

• 1 Spa
• 3 Piscines
• 1 Lounge
• 3 Restaurants

My Secret Adresses

Une nouvelle collection d’adresses charme 
à copier d’urgence dans vos répertoires.

Vous aimez les rendez-vous d’initiés ?
En voici un à inscrire dans vos favoris pour 
vos prochains périples asiatiques.
Vous aimerez le fil rouge de la collection, à 
savoir l’hospitalité «seclusive» de retraites 
intimes et l’attention d’équipes authenti-
quement attachées à la clientèle française.

Informations :

tourismplus
01 40 13 07 60

ROYAL PITA MAHA
UBUD - BALI

53 villas - 5www.royalpitamaha-bali.com
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My Secret Adresses

Une nouvelle collection d’adresses charme 
à copier d’urgence dans vos répertoires.

Vous aimez les rendez-vous d’initiés ?
En voici un à inscrire dans vos favoris pour 
vos prochains périples asiatiques.
Vous aimerez le fil rouge de la collection, à 
savoir l’hospitalité «seclusive» de retraites 
intimes et l’attention d’équipes authenti-
quement attachées à la clientèle française.

Informations :

tourismplus
01 40 13 07 60
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Contacts

Hotel de la Paix
Sivutha Boulevard, Siem Reap

Royaume du Cambodge
Tel : +855 (0)63 966 000
Fax : +855 (0)63 966 001

www.hoteldelapaixangkor.com

Description
Au cœur de la cambodgienne Siem Reap, c’est-à-dire aux portes mêmes du site magique 
d’Angkor, l’Hôtel de la Paix fait figure d’exception. Il marie avec goût l’élégance Art Déco 
à la culture khmère traditionnelle dans une atmosphère luxueuse, et s’est délibérément 
tourné vers le tourisme responsable et l’aide aux actions culturelles de sa région. 
Son équipe souvent récompensée dans les classements hôteliers, s’est récemment 
étoffée d’un concierge québécois, spécifiquement chargé de la clientèle francophone, 
ce qui fait une belle différence pour les voyageurs français.

Restauration
L’ensemble des cartes a été mis en place par un chef français, Joannes Rivière, qui a 
publié le premier livre de cuisine locale en langue française. Elles sont aujourd’hui inter-
prétées par Bryan Gardner, qui a fait ses classes dans des étoilés Michelin en Californie 
et au Japon avant de tomber amoureux fou du Cambodge. 
Les clients pourront ainsi déguster un succulent expresso au Café de la Paix, d’un dîner 
ou d’un cocktail au milieu d’une exposition d’artistes khmers au Arts Lounge, profiter 
d’un menu de cuisine khmer au restaurant Le Meric ou encore d’un dîner accompagné 
d’un excellent verre de vin dans le cœur de la ville de Siem Reap, au restaurant Aha.

Spa Indochine 
Remarquablement équipé, le Spa Indochine de l’Hôtel de la Paix dispose de 4 salles de 
soins pour couples dont une en plein air, et 2 pour individuels, d’une salle de massage, 
d’un hammam, d’une terrasse de relaxation sur le toit et d’un centre de fitness. 
En surplomb d’une piscine et d’un jardin d’eau, il propose des traitements à base d’huiles 
essentielles et d’épices traditionnelles selon les plus anciennes techniques khmères. 
Plus original, laissez-vous séduire par l’enveloppement au chocolat ou aux fragrances 
de lotus et de frangipanier. 
Les soins peuvent être complétés et enrichis par des menus diététiques.

Activites
Désireuse d’aider la population cambodgienne en grands besoins, l’équipe de l’Hôtel de 
la Paix est fortement impliquée dans des actions tournées vers l’extérieur, tout en ayant 
à cœur d’y faire participer ses visiteurs. Cette interactivité est un challenge gagnant 
pour toutes les parties. Dans la rencontre, le touriste trouve sens à son voyage, la com-
munauté s’enrichit de moyens et d’ouverture d’esprit, et le personnel de l’hôtel valorise 
son travail avec des résultats concrets pour ses amis et relations proches. 
Ainsi beaucoup de partenariats ont été noués par l’Hôtel de la Paix avec des associa-
tions caritatives. Les touristes peuvent ainsi rencontrer des apprentis artisans, être à 
l’origine de constructions de maisons, encourager des élevages de porcs en famille, 
fournir des bicyclettes aux enfants, et autres aides concrètes et précieuses dans un 
pays souvent dénué du nécessaire le plus basique. 
Enfin, l’Hôtel de la Paix n’est situé qu’à 7 kilomètres du site classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNSECO, Angkor Vat que les clients de l’hôtel pourront aller visiter très facilement.

,

• 84 chambres De Luxe 
• 8 Suites De Luxe
• 5 Courtyard Garden Suites 
• 1 Pool Suite 
• 9 Duplex Spa Suite 
• 1 Courtyard

• 1 Spa
• 1 Piscine
• 1 Arts Lounge
• 1 Café
• 1 Piscine
• 3 Restaurants

My Secret Adresses

Une nouvelle collection d’adresses charme 
à copier d’urgence dans vos répertoires.

Vous aimez les rendez-vous d’initiés ?
En voici un à inscrire dans vos favoris pour 
vos prochains périples asiatiques.
Vous aimerez le fil rouge de la collection, à 
savoir l’hospitalité «seclusive» de retraites 
intimes et l’attention d’équipes authenti-
quement attachées à la clientèle française.

Informations :

tourismplus
01 40 13 07 60

HÔTEL DE LA PAIX
ANGKOR - CAMBODGE

107 suites & chambres - 5www.hoteldelapaixangkor.com
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My Secret Adresses

Une nouvelle collection d’adresses charme 
à copier d’urgence dans vos répertoires.

Vous aimez les rendez-vous d’initiés ?
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vos prochains périples asiatiques.
Vous aimerez le fil rouge de la collection, à 
savoir l’hospitalité «seclusive» de retraites 
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INT DIPLÔMÉS :
L’Association des Anciens Élèves de Télécom INT 
et d’INT Management
Créée en 1981, INT Diplômés est l’association qui regroupe les diplômés de l’école 
d’ingénieur Télécom INT et de l’école de management INT Management, soit près 
de 8500 professionnels du secteur des services et technologies de l’information et 
de la communication, et du management.

SA VOCATION 

• Représenter l’ensemble des diplômés de l’INT et des écoles qui lui sont rattachées ;
• Prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour la promotion et la défense des diplômes 

délivrés par l’INT et les écoles qui lui sont rattachées ;
• S’intéresser à toute question technique, économique ou sociale touchant le secteur des techno-

logies de l’information et de la communication, et du management ;
• Contribuer au soutien et à la promotion de la recherche dans le domaine des technologies de 

l’information et de la communication, et du management ;
• Faciliter le placement des diplômés et accompagner leur évolution personnelle et professionnelle ;
• Préparer le placement des élèves et participer à leur professionnalisation ;
• Contribuer au soutien moral, social et financier des élèves durant leur scolarité.
• Développer les contacts avec les autres Grandes Écoles et établissements supérieurs d’ensei-

gnement, tant en France qu’à l’étranger.

Pour ce faire, INT Diplômés cherche en permanence à améliorer les relations, d’une part entre les anciens 
élèves de l’INT, d’autre part entre ces derniers et les entreprises.

SES MOYENS 

INT Diplômés contribue à l’évolution des formations de Télécom INT et d’INT Management et à l’améliora-
tion constante de la qualité des diplômes, en collaboration étroite avec les deux écoles.

Les diplômés sont membres des différentes instances de l’INT : Comité d’Enseignement, Conseil d’Ecole, 
Jurys d’admission aux Ecoles.

Par ailleurs, ils participent directement à l’enseignement en qualité d’enseignants permanents ou vacataires.

Enfin, l’Association prend part à l’élaboration de l’avenir de l’enseignement supérieur des télécommunica-
tions, à travers le Conseil d’Administration du Groupe des Ecoles de Télécommunications.

Réseau dynamique et solidaire, INT Diplômés participe pleinement au développement des échanges entre 
les diplômés, les élèves, l’institut et les entreprises.
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La montée en puissance de l’audit et du conseil enregistrée ces dernières années se confirme, voire s’accentue. 
L’attrait envers nos jeunes diplômés s’explique par trois raisons principales : des salaires plus attractifs, des 
grands groupes qui externalisent de plus en plus les activités qui ne font pas partie de leur cœur de métier, et la 
possibilité d’emmagasiner rapidement des expériences variées.
La banque/assurance/finance ainsi que les Télécoms stagnent en termes d’embauche directe. Cependant, l’apparente 
faiblesse de leur poids ne reflètent pas la réalité du marché : ces secteurs pèsent beaucoup plus lourd de manière 
indirecte, car ils font précisément partie des gros pourvoyeurs de missions pour l’audit, le conseil et les services.

Peu de surprises concernant les fonctions exercées au sein des entreprises : en début de carrière, les recru-
tements concernent avant tout des postes «techniques». L’évolution vers des responsabilités managériales et 
commerciales survient plus tard dans le cursus.

La rémunération moyenne effectue un progrès très net atteignant les 35 800 euros, soit 1000 euros de plus que 
la promotion sortante il ya un an. La moyenne en France métropolitaine est de 35 600, et franchit allègrement la 
barre des 38 000 pour nos diplômés basés à l’étranger.

Renseignements complémentaires : Patricia Mbongué
Tél. : 01 60 76 43 20 – patricia.mbongue@int-diplomes.org
© INT Diplômés – juin 2007 

TÉLÉCOM INT - MARS 2007 - Secteurs

0% 10% 20% 30% 40%

 Audit, conseil 31%

 Société de services TIC 27%

 Banque, assurance, finance 13%

 Industrie, R&D informatique 6%

 Opérateur télécom 5%

 Equipementier télécom 5%

 Industrie, BTP, transports 5%

 Média, édition, logiciels 1%

 Autre 7%

TÉLÉCOM INT - MARS 2007 - Secteurs

0% 10% 20% 30% 40%

 Réseaux, internet, télécoms 28%

 Etudes, conseil, audit 18%

 R&D en SI 16%

 MOA, expertise, entretien 15%

 Finance 11%

 Marketing, commercial 8%

 R&D hors SI 2%

 Production, chantiers 1%

 Support 1%

 Autre 2%
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