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ALTEN, un géant français de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies
en plein développement
ALTEN, leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, est l’une des entreprises phare de l’économie
française. Depuis 1988, la société est au cœur des grands défis industriels et des innovations sur tous les secteurs
(aéronautique, transports, énergie, télécoms,…). Ce succès se fonde sur le savoir-faire de ses ingénieurs qu’ALTEN
continue de déployer à l’international. Objectif fin 2017 : 60% de l’activité à l’étranger et plus de 20 000
ingénieurs.

Au cœur de l’ADN d’ALTEN, la culture ingénieur pour répondre aux enjeux technologiques et
économiques de demain
Comptant actuellement 16 200 ingénieurs, soit 88% de ses effectifs, la société ALTEN est avant tout une entreprise
d’ingénieurs. C’est là sa vraie valeur ajoutée, lui permettant de réaliser des projets technologiques complexes. En
2015, ALTEN prévoit de recruter 2 500 nouveaux ingénieurs en France.
ALTEN ne promeut pas seulement sa culture ingénieur en interne mais œuvre pour son rayonnement dans la société
française. L’ingénieur étant au cœur des problématiques d’innovation et de croissance, il est essentiel à la
compétitivité des entreprises françaises. ALTEN est engagé auprès d’associations telles que Pascaline et Elles
Bougent pour faire découvrir aux jeunes l’ingénierie et ses challenges.

Une expertise haut de gamme sur des secteurs multiples et innovants
ALTEN accompagne la stratégie de développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des
systèmes d’information technologiques. Notre métier consiste à répondre à l’ensemble de leurs besoins
technologiques dans les phases de conception, de développement et d’industrialisation de leurs produits.
Cette expertise se déploie sur des secteurs très variés, tous stratégiques, innovants et vecteurs de croissance. ALTEN
collabore avec des grands comptes dans les secteurs des transports, de l‘énergie, des télécoms, du tertiaire (banque,
finance,…) et de l’aéronautique. Ce dernier secteur représente plus de 20% du chiffre d’affaires d’ALTEN. Dans les
années à venir, ALTEN continuera d’accompagner l’industrie aéronautique sur de nombreux enjeux comme la hausse
du trafic aérien, la numérisation ou les économies de carburant. Afin de rencontrer les acteurs du secteur et de
partager son savoir-faire dans l’aéronautique et l’aérospatial, ALTEN sera présent au Salon du Bourget du 15 au 21
juin 2015.
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Le savoir-faire de ses ingénieurs séduit les grands comptes et les marchés internationaux
Des leaders de l’aéronautique (Airbus, Safran, Dassault) aux grands constructeurs automobiles européens (Volvo,
PSA, Renault) en passant par Total ou Orange, ALTEN est le partenaire technologique des grands comptes référents
sur leurs marchés. Ce portefeuille clients très diversifié, et ce dans tous les domaines d’intervention d’ALTEN, est
l’une des sources de la bonne santé financière de la société.
En 2014, la société a continué sa progression avec une augmentation de son chiffre d’affaires de 12,9% par rapport à
2013. Plus qu’un objectif atteint année après année depuis la création de l’entreprise, la croissance durable et
rentable est l’une des valeurs d’ALTEN. Cette croissance permet de financer sur fonds propres les projets internes de
R&D et le développement à l’international au travers d’acquisitions. En 2014, ALTEN a racheté huit sociétés dont
sept à l’international.
Déjà présent dans 20 pays, ALTEN continue d’affirmer sa présence sur les marchés porteurs à l’étranger,
particulièrement en Amérique du Nord, en Chine et en Inde. D’ici fin 2017, ALTEN projette de réaliser 60% de son
chiffre d’affaires à l’étranger (contre 44,5% en 2014). Un objectif en bonne voie d’être atteint si on se réfère à la
croissance de 31,5% du chiffre d’affaires à l’international en 2014.

À propos d’ALTEN
Leader Européen de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), ALTEN réalise des projets de conception et d’études pour
les Directions Techniques et les Directions des Systèmes d’Information des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires.
Créé en 1988, présent dans 20 pays, le Groupe ALTEN a réalisé un chiffre d’affaires de 1.37 milliard d’euros en 2014 et compte
18400 collaborateurs, dont 88% sont des ingénieurs de haut niveau.
Références clients : Airbus, Total, Volvo, Safran, Orange, Alstom, PSA, Renault, Bouygues, SFR, EDF, Volkswagen, BMW, BNP
Paribas, Thales, Société Générale, Technip, Ericsson, GDF Suez,…
Pour toutes informations : www.alten.fr
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