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10 au 12 juillet ‐ 24h de Paul Ricard by Hankook : Jérémy Reymond,
pilote et responsable d’agence, conduira la Team ALTEN
Top employer 2015, ALTEN, au travers de son programme ‘Nos salariés ont du talent’, sponsorise les projets
personnels de ses collaborateurs : des initiatives culturelles, humanitaires, ou encore sportives qui se nourrissent des
compétences qu’ont développées certains salariés. Jérémy Reymond, 31 ans, pilote automobile est l’un de ces
salariés soutenu par ALTEN.
Fils de pilote, Jérémy est passionné d’automobile depuis l’enfance. Une passion qu’il vit aujourd’hui à travers
l’ingénierie et la course, menant de front les deux carrières. Second aux 24h de Dubaï en 2010, Jérémy intègre ALTEN
la même année. Cinq ans plus tard, il est responsable d’une Business Unit de 60 ingénieurs consacrée à l’automobile.
Son expérience dans la course de haut niveau lui donne au quotidien chez ALTEN les clés pour mener ses projets et
animer son équipe : « Pugnacité, challenge et compétition sont les valeurs communes que j’ai réussies à partager avec
l’ensemble de mes collaborateurs.» témoigne‐t‐il.
Prochaine étape pour Jérémy : les 24h de Paul Ricard by Hankook qui auront lieu au Castellet (83). ALTEN sponsorise
son ingénieur sur cette épreuve phare de la course d’endurance. Le 11 juillet, Jérémy Reymond prendra en effet la
tête de la Team ALTEN. Une carrière prometteuse s’annonce pour l’ingénieur‐pilote et ALTEN continuera d’être à ses
côtés afin qu’il puisse continuer à exceller dans ses deux passions.

À propos d’ALTEN
Leader mondial 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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