
People matter, results count.

ALTRAN REJOINT  
LA FAMILLE CAPGEMINI

Ensemble, pionniers de l’Intelligent Industry



Depuis le 1er avril 2020, 
Capgemini et Altran 
forment un seul et 
même groupe de plus de 
270 000 collaborateurs  
dans près de 50 pays et 
réalise un chiffre d’affaires 
de 17 milliards d’euros*.  
Ils donnent ainsi naissance  
à un leader mondial de  
la transformation digitale 
pour les entreprises 
industrielles et 
technologiques.

* Chiffre d'affaires combiné en 2019 
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« Le Groupe ainsi  
constitué bénéficie d’une 
capacité unique à 
accompagner les acteurs 
industriels et technologiques 
dans leur transformation 
digitale. » 

« Cette opération  
est une formidable 
opportunité pour valoriser 
le talent de nos équipes  
et sera créatrice de valeur 
pour nos clients. »

« Nous souhaitons la bienvenue 
aux 50 000 collaborateurs 

d’Altran. Ensemble, nous créons 
le leader mondial de l’Industrie 

Intelligente en nous appuyant sur 
la complémentarité et la 

puissance de nos expertises 
métiers et technologiques. »

A
ltran est le leader mondial en solution 
d’ingénierie et de R&D, avec des clients de 
premier plan, de fortes expertises 
sectorielles et une connaissance 
approfondie des processus industriels et 
des technologies opérationnelles. Le 
nouveau Groupe sera le premier acteur 

mondial des services d’ingénierie et de R&D 
(notamment aux États-Unis et en Europe).

Ensemble, Capgemini et Altran se positionnent 
résolument comme le partenaire stratégique de la 
transformation digitale des plus grands acteurs 
industriels et de technologie mondiaux, capable de 
déployer toute la promesse de l’Intelligent Industry. 
Cette acquisition donne naissance à un groupe de 
17 milliards d’euros de chiffre d’affaires*, 
rassemblant près de 270 000 collaborateurs. Le 
Groupe bénéficie désormais, grâce à sa nouvelle 

envergure et à son portefeuille élargi de services, 
d’un accès renforcé aux décideurs des grands 
comptes de nombreux secteurs tels que 
l’aéronautique, l’automobile, les sciences de la vie 
et les télécommunications, notamment en ce qui 
concerne la R&D, la production et la chaîne 
logistique. 

Ensemble, Capgemini et Altran vont bénéficier 
de synergies commerciales et renforcer 
réciproquement leur capacité d’innovation et 
leurs portefeuilles de services dans les domaines 
des technologies de l’ information (IT) et 
opérationnelles (OT). Avec Altran, le Groupe 
entend proposer des offres communes aux 
clients actuels et futurs, tout en tirant parti des 
meilleures technologies de rupture, notamment 
le cloud, l’Internet des Objets, l’edge computing, 
l’intelligence artificielle et la 5G. L’intégration 

d’Altran apporte également à Capgemini une 
masse critique en ingénierie logicielle grâce à 
des centres d’expertises, notamment en Inde et 
en Europe de l’Est, ce qui permettra au Groupe 
d’accélérer son développement auprès des 
grandes entreprises technologiques et de 
l’Internet.

L'offre publique d'achat amicale a été lancée en 
juin et fut pleinement soutenue dès le début par les 
deux Conseils d'Administration. Cette offre s'est 
conclue avec succès le 1er avril 2020. Capgemini 
détient 100 % du capital d’Altran. L'intégration des 
50 000 collaborateurs d’Altran a débuté et un 
nouveau modèle d'affaires combiné sera lancé en 
janvier 2021. Capgemini et Altran ont une culture 
d’entreprise similaire et des modèles opérationnels 
très proches, ce qui facilitera encore davantage ce 
processus d’intégration.

Il s’agit d’une opération historique dans l’histoire 
de Capgemini. Dans notre époque marquée par 
un rythme d'innovations sans précédent, 
Capgemini jouit désormais d’une position unique 
pour apporter toute la puissance des nouvelles 
technologies et de la donnée aux plus grands 
acteurs industriels et de technologie, partout 
dans le monde. X

Altran rejoint Capgemini. Son 
leadership mondial en services 
d’ingénierie et de R&D vient ainsi 
parfaitement compléter celui de 
Capgemini dans le conseil, les 
services informatiques et la 
transformation digitale.

AIMAN EZZAT 
DIRECTEUR GÉNÉRAL, CAPGEMINI 

PAUL HERMELIN 
PRÉSIDENT, CAPGEMINI 

DOMINIQUE CERUTTI 
DIRECTEUR GÉNÉRAL, ALTRAN, PART OF CAPGEMINI
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* Chiffre d'affaires combiné en 2019 

UNE OPÉRATION 
STRATÉGIQUE
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DÉPLOYER L’INDUSTRIE 
INTELLIGENTE 

apporte une compréhension nouvelle pour libérer des 
performances opérationnelles, d’innovation, de fiabi-
lité, de rapidité de mise sur le marché et pour offrir des 
expériences exceptionnelles.

 
POURQUOI MAINTENANT
La donnée redéfinit la carte du possible et les 

technologies digitales clés sont en train de conver-
ger à grande vitesse. Les nouvelles technologies de 
l’information (IT) peuvent désormais interagir avec 
les technologies métier et opérationnelles (OT). Les 
acteurs qui adoptent le plus tôt cette convergence 
digitale des technologies bénéficient d’une plus 
grande compétitivité et peuvent créer de nouveaux 
segments dans leurs industries.

LES COMPOSANTS CLÉS
Produits et systèmes intelligents : les produits et 

les systèmes sont désormais des sources de données 
à part entière. En y ajoutant de l’intelligence et de la 
connectivité, les produits participent eux-mêmes à 
l’amélioration de leur disponibilité et efficacité grâce 
à des retours en temps réel favorisant l’amélioration 
continue. Ils permettent également une convergence 
et une continuité digitales sur toute la chaîne de valeur 
et dans l’écosystème de partenaires.

Les produits et les systèmes sont le résultat d'activités 
d'ingénierie, des étapes de spécifications aux processus 
de vérification et de validation, en passant par les acti-
vités de fabrication ou la chaîne d'approvisionnement.

Opérations intelligentes : il s’agit ici des usines et 
des chaînes logistiques connectées et augmentées par 
la donnée. Les entreprises utilisent les technologies 
digitales et la donnée pour transformer le coeur de 
leurs opérations, améliorer et accélérer leur processus 
de décision, leur capacité de production à la demande, 
leur performance opérationnelle et leurs coûts.

Les chaînes logistiques intelligentes deviennent ca-
pables de s’adapter instantanément en cas de pertur-
bations, grâce à la traçabilité et au monitoring en temps 

L
’Industrie Intelligente consiste à utiliser les 
technologies digitales telles que le cloud, l’edge 
computing, l’intelligence artificielle, les plate-
formes de données, la 5G, l’Internet des Objets 

au service des produits et processus des entreprises 
industrielles et de technologie pour répondre à des 
marchés de plus en plus exigeants.

 
 
La montée des nouvelles technologies digitales a :

  modifié les attentes des clients (personnalisation 
de masse, passage du produit à l’expérience, design 
responsable…) ;
  augmenté la compétition entre les acteurs tradi-
tionnels (mise sur le marché accélérée, innovation 
produit, flexibilité opérationnelle) ;

  vu l’émergence de nouveaux concurrents qui boule-
versent le marché grâce à leur maîtrise de la donnée 
et des plateformes ;
  créé des réglementations plus strictes et renforcé 
les exigences de conformité (cybersécurité, protec-
tion des données…).

 
Nous aidons nos clients à garder leur avantage concur-

rentiel grâce à des capacités d’anticipation, de transfor-
mation et de réaction accrues.

 
Déployant une approche centrée sur la data, l’Indus-

trie Intelligente permet aux entreprises de concevoir 
une nouvelle gamme de solutions et produits intelli-
gents et de les associer à de nouveaux services. Elle leur 

réel. Ce principe peut être étendu à l’échelle d’une ville, 
c’est-à-dire à ses moyens de transport, son système de 
santé et de gestion de la sécurité.

Support et services intelligents : deux domaines 
sont ici concernés. Tout d’abord, les traditionnels ser-
vices d’après-vente et de maintenance qui suivent 
l’achat de matériel ou de logiciel. Ensuite, les nouveaux 
services liés à l’usage d’un produit, plutôt qu’à sa pos-
session. On observe une évolution du modèle de revenu 
dans de nombreux secteurs, avec une hypercroissance 
et des marges supérieures. Ce nouveau marché du ser-
vice dépasse les chaînes de valeur traditionnelles et est 
occupé tant par les géants technologiques que par des 
pure players.

 
CE QU’IL EST POSSIBLE DE FAIRE DÈS 
AUJOURD’HUI
Dans le secteur automobile, les véhicules connec-

tés, électriques et autonomes, les énergies vertes, le 
co-voiturage, la personnalisation et la production sur 
demande bouleversent la manière dont l’industrie 
conçoit le design, l’ingénierie de production, la chaîne 
logistique, l’analyse des données ainsi que l’intégration 
de sa chaîne de valeur.

L’industrie du matériel médical, en évolution rapide, 
est également concernée par la révolution de l’Industrie 
Intelligente. La démocratisation à grande échelle des 
matériels de monitoring, la miniaturisation des robots 
médicaux et la combinaison de matériel médical associé 
à l'administration de médicaments sont des tendances 
clés qui transforment les services de santé à l’heure où 
l’on assiste au vieillissement de la population mondiale. La 
valorisation de la donnée va permettre une médecine plus 
précise, créer de nouveaux services et faciliter des boucles 
de retour pour améliorer l’ingénierie des produits.

De cette manière, l’Industrie Intelligente permet à 
tous les secteurs d’obtenir une efficacité accrue, un 
plus grand recours aux énergies vertes et une meilleure 
satisfaction client. C’est le futur de l’industrie. Et il com-
mence aujourd’hui. X

Ensemble, Capgemini et Altran déploieront  
la prochaine révolution industrielle pour les plus grands 

acteurs mondiaux. Explorons les opportunités  
qui s’offrent ainsi à nos clients.
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CAPGEMINI + ALTRAN
270 000 EXPERTS DANS 
LE MONDE

Les 50 000 collaborateurs d’Altran 
rejoignent Capgemini, créant ainsi un 
leader mondial de l’Intelligent Industry et 
de la transformation digitale. 

* Source : résultats annuels 2019 * Tous les chiffres communiqués sont avant (i) tout 
retraitement de normalisation comptable, (ii) impact sur le coût financier net du financement 
d’acquisition, et (iii) impact des coûts liés à l’acquisition. 

AMÉRIQUE  
LATINE

8 280
COLLABORATEURS

AFRIQUE ET 
MOYEN-ORIENT

4 070
COLLABORATEURS

DONT 2 170 ALTRAN

EUROPE

105 350
COLLABORATEURS

DONT 31 530 ALTRAN

AMÉRIQUE  
DU NORD

21 030
COLLABORATEURS

DONT 3 190 ALTRAN

ASIE-PACIFIQUE

130 740
COLLABORATEURS

DONT 13 300 ALTRAN

ENSEMBLE, UN LEADER 
MONDIAL 

CAPGEMINI  +  ALTRAN  =  GROUPE COMBINÉ

CHIFFRE D’AFFAIRES* 
MD €

14,1 3,2 17,3

MARGE OPÉRATIONNELLE  
(en % du chiffre d’affaires) 

12,3 % 12,7 % 12,4 %

FREE CASH-FLOW ORGANIQUE 
MD €

1,3 0,2 1,5
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Altran est le leader mondial incontesté  

des services d’ingénierie et de R&D, offrant 

une expertise dans trois principaux domaines : 

la conception de systèmes et de produits, 

l’accompagnement de la transformation 

digitale et les logiciels, et les opérations 

industrielles. La société a été fondée en 

France en 1982 et compte aujourd’hui plus 

de 50 000 collaborateurs dans le monde. 

Altran accompagne ses clients, du concept à 

l’industrialisation, pour développer les produits 

et les services de demain. Altran transforme la 

recherche et l'innovation en valeur concrète 

pour les grands acteurs de nombreux secteurs, 

les aidant à satisfaire et à anticiper les besoins 

de millions de personnes dans le monde.

Découvrez 
Altran 

Immersion dans les domaines clés 
d’expertise d’Altran pour concevoir les 
produits et services de demain. 
Découvrez comment Altran 
accompagne ses clients dans 
l’accélération de leur transformation 
grâce à ses services Next Core.

La recherche est au cœur d’Altran et  
guide les innovations permettant à ses 
clients de se transformer et de répondre 
aux besoins de leurs propres clients. 
Découvrez les six programmes de 
recherche et d’innovation d’Altran.

Partenaire stratégique d’entreprises  
parmi les plus grandes et les plus 
dynamiques de leur secteur, Altran 
fournit à ses clients services et 
innovation dans 11 industries et 
six secteurs d’activité. 

UN RÉSEAU
MONDIAL DE CLIENTS

DE PREMIER PLAN

P.14

  
 
 

PRINCIPAUX
SECTEURS D’ACTIVITÉ

P.16

 
Focus sur des projets de transformation 
menés auprès de clients tels que ENGIE, 
Groupe PSA, Airbus et GSMA, dans les 
principaux secteurs d’activité d’Altran.

P.12

DOMAINES
D’EXPERTISE ET

SERVICES
NEXT CORE

 
 
  

RECHERCHE 
 & INNOVATION

P.13
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INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE APPLIQUÉE

LE FUTUR DE LA SANTÉ

SERVICES NEXT CORE

RECHERCHE & INNOVATION
DOMAINES D'EXPERTISES  
ET SERVICES NEXT CORE

Les entreprises les plus innovantes au monde font confiance  
aux expertises d’Altran pour concevoir leurs produits et services de demain, ainsi 

qu'à ses services Next Core pour accélérer et étendre leurs activités.

Partout dans le monde, Altran développe et met en œuvre des programmes  
de recherche qui mobilisent ses équipes d’innovation, ses équipes opérationnelles et 

un écosystème de partenaires académiques et industriels. La recherche est 
actuellement structurée autour de six programmes fondamentaux.

INGÉNIERIE PRODUITS & 
SYSTÈMES 

I 
l s’agit du plus important domaine 
d’Altran, avec 40 % de ses ingénieurs 
au service de solutions d’ingénierie 

destinées à perfectionner la vitesse, le 
volume et la complexité des nouveaux 
produits les plus critiques. Les services 
comprennent : 
›  Conception et développement  

de produits

›  Ingénierie des systèmes

›  Génie mécanique

›  Silicium, électronique et systèmes 

embarqués 

›  Essais et conformité 

TRANSFORMATION 
DIGITALE ET LOGICIELS 

E 
nviron 35 % des ingénieurs d’Altran 
aident les grandes entreprises à créer 
de nouvelles expériences clients, à 

concevoir et déployer des technologies de 
pointe et à améliorer à grande vitesse leur 
efficacité opérationnelle, en fournissant 
des services tels que : 
›  Conception d’expériences numériques

›  Ingénierie des produits logiciels et 

cybersécurité

›  Technologies de l’information (IT) et 

opérationnelles (OT)

›  Technologie des réseaux avancés et 

Internet des Objets

›  Analyse des données et IA  

OPÉRATIONS 
INDUSTRIELLES 

U 
n quart des ingénieurs d’Altran 
déploient leur expertise pour 
aider les entreprises industrielles 

à transformer leurs opérations et à 
apporter des améliorations quantifiées en 
termes de performance, de flexibilité et 
de productivité, notamment par le biais de 
services tels que : 
›  Ingénierie et technologie de 

fabrication

›  Gestion de la chaîne 

d’approvisionnement et de la qualité

›  Gestion des opérations et des actifs

›  Exploitation et transformation  

des réseaux

›  Support produits et services

Ces programmes sont conçus pour permettre à Altran de co-développer des 
innovations avec ses clients, et de dynamiser une culture des idées et de la créativité pour 

engager ses talents afin d’accélérer la transformation dans chaque secteur.

F 
leuron de ses activités d'ingénierie 
et de R&D, Altran a développé le 
portefeuille d’entités et de marques 

« Next Core » dans des segments de 
marché en croissance, au sein desquels 
les clients recherchent le plus haut niveau 
d'innovation. Les entités Next Core aident 
les clients à transformer la disruption en 

levier de différenciation, en s'appuyant sur 
plus de 4 000 experts hautement qualifiés 
dans les domaines suivants :
›  Design & Innovation
›  Développement de produits 

innovants
›  Analyse des données et IA
›  Cybersécurité

›  Fabrication de pointe
›  Conformité & Performance
›  Internet des Objets et edge 

computing
›  Réseaux avancés
›  Cadre logiciel
›  Solutions logicielles disruptives
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Ce programme vise à appliquer 
les sciences des données et les 

technologies de machine learning 
pour déployer des problématiques 

spécifiques à l'industrie dans 
les domaines de la médecine de 

précision, des systèmes autonomes, 
des simulations aérospatiales et de 

l'automatisation industrielle.

Dans ce programme, Altran développe des plateformes technologiques 
pour la pharmacogénomique, la thérapeutique numérique et la médecine 
prédictive, qui révolutionnent la façon dont nous guérissons et traitons les 
maladies, en tenant compte de la variabilité génétique, des modes de vie et 
de la réponse aux thérapies.

LE FUTUR DES RÉSEAUX ET DE 
L’INFORMATIQUE 
Les experts d'Altran accompagnent les entreprises 
dans l'élimination des contraintes d'informatique, 
de réseau et de stockage, en proposant la prochaine 
génération d'expériences immersives. Et ils préparent 
le futur de l'économie spatiale.

LE FUTUR 
DE L’INGÉNIERIE

Dans ce programme, Altran 
explore de nouveaux moyens 

disruptifs pour développer 
des produits innovants et 

protéger la planète, en tenant 
compte de paramètres tels 

que la complexité, les systèmes 
autonomes, le « tout en tant 

que service » (« everything-as-
a-service »), et les systèmes de 

systèmes.

LE FUTUR DE L’INDUSTRIE
Ce programme mise sur les bénéfices 

de la détection, de la connectivité et de la 
prise de décision à la pointe, pour stimuler 

la productivité et la croissance des revenus 
dans tous les secteurs.

LE FUTUR DE LA 
MOBILITÉ
Altran accélère le passage 
au transport multimodal, 
à la mobilité partagée et 
à la logistique du dernier 
kilomètre, en modélisant des 
véhicules plus sûrs, partagés 
et autonomes au sein de 
super-villes durables.



L 
e portefeuille de clients d'Altran couvre 
11 industries clés. Des compagnies aériennes 
aux constructeurs automobiles, en passant par 
les banques et les sociétés de communication 

qui maintiennent le monde connecté – ensemble, ils 
fournissent des services à des centaines de millions de 
personnes dans le monde entier. Deux tiers des plus 
gros investisseurs en R&D dans le monde travaillent 

UN RÉSEAU  
MONDIAL DE CLIENTS DE 
PREMIER PLAN 

De nombreuses entreprises parmi les plus grandes et les plus 
dynamiques au monde font confiance à Altran pour fournir des 
services de bout en bout, de la R&D à l'optimisation de la production, 
de la chaîne d'approvisionnement et de la distribution.

avec Altran, et la durée moyenne des contrats de ses 
dix premiers clients est de plus de 20 ans. Considéré 
comme partenaire stratégique par plus de 50 clients, 
Altran leur permet de tenir le rythme soutenu de 
l'innovation et du changement dans les industries 
les plus dynamiques du 21e siècle. Partout dans le 
monde, les experts d'Altran transforment les idées et 
l'innovation en valeur. X

SCIENCES DE LA VIE

SPATIAL, DÉFENSE ET 
NAVAL

SEMI CONDUCTEUR ET 
ÉLECTRONIQUE

AUTOMOBILE AÉRONAUTIQUE COMMUNICATIONS

INDUSTRIEL ET BIENS DE 
CONSOMMATION

ÉNERGIE

FINANCE ET SECTEUR 
PUBLIC

FERROVIAIRE, INFRASTRUCTURE  
ET TRANSPORTS

LOGICIEL ET 
INTERNET
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L
e réchauffement 
climatique, les nouvelles
priorités clients et les 

technologies disruptives 
transforment le paysage 
énergétique mondial. Pour 
être un leader de cette 
révolution industrielle, ENGIE 
a fait de la digitalisation 
l’une de ses quatre priorités 
stratégiques. Le Groupe 
a fait appel à Altran, pour 
l’accompagner dans sa 
transformation numérique, 
élaborer une vision et 
superviser la mise en place 
d'une feuille de route pour 
ses actifs industriels, axée sur 
des résultats opérationnels 
mesurables. Le partenariat 
avec Altran permettra 

 
à ENGIE de transformer 
ses actifs en un ensemble 
intelligent adapté à la 
maintenance prédictive. Il 
permettra également 
d'améliorer la prise de 
décisions et la performance 
des opérateurs de terrain. 
L’équipe internationale 
d’Altran combine design 
thinking et expertise 
industrielle et digitale 
pour déployer la feuille de 
route de la transformation 
numérique d’ENGIE et 
renforcer ses activités. 
L’objectif est d’avoir un 
impact positif et mesurable 
sur le fonctionnement 
et la maintenance des 
installations. X

PILOTER LA TRANSFORMATION 
DIGITALE 

La digitalisation est l’une des priorités stratégiques 
d’ENGIE. Altran a élaboré et mis en œuvre une feuille 

de route numérique pour ses actifs industriels. 

FAIRE DE LA TECHNOLOGIE UNE SOURCE DE 
VALEUR DURABLE

A
lors que la production mondiale d’énergie 
évolue vers les énergies renouvelables, le 
secteur des Sciences de la vie se dirige vers des 
modèles centrés sur le patient et les industriels 

se lancent 
secteurs 

 
dans le « Smart Manufacturing ». Tous ces 

évoluent à grande vitesse afin de capitaliser 
sur les retombées et les opportunités générées par 
la révolution digitale. Altran aide les leaders du 
monde entier à faire évoluer leur offre de produits 
et étendre leur rayonnement géographique, tout en 
améliorant l’efficacité opérationnelle et la durabilité 
de leurs activités. 

SMART ENERGY
Avec plus de 1 800 spécialistes de l’énergie, Altran 

propose à ses clients des solutions d’ingénierie 
énergétique, de digitalisation et des services de 
transition énergétique afin d’optimiser leurs actifs, 
générer de nouvelles sources de revenus et améliorer 
leurs performances. Ses solutions d’ingénierie de bout 
en bout aident les entreprises du secteur de l’énergie, 
ainsi que les équipementiers, à améliorer la qualité 
de l’ingénierie et sa performance tout en optimisant 
les coûts et en respectant des normes rigoureuses de 
conformité, de sûreté et de sécurité. 
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Altran permet aux leaders du secteur de s’orienter vers des sources d’énergie 
plus propres, d’optimiser leurs actifs et leurs interactions clients et de capter la 

valeur résultant des disruptions technologiques actuelles. 

ÉNERGIE, INDUSTRIE ET SCIENCES DE LA VIE

Grâce à des solutions sur mesure d’Internet des Objets 
(IoT) et d’analyse de données, Altran permet à ses clients 
de transformer les données en de nouvelles sources de 
revenus et d’améliorer leurs performances industrielles, 
tout en garantissant la cybersécurité des systèmes. Pour 
faciliter la transition énergétique, Altran a développé une 
expertise-clé dans les énergies renouvelables (éolienne, 
solaire, hydraulique et marémotrice) et constitue un 
partenaire de confiance pour le développement et 
l’optimisation de parcs d’énergie renouvelable. 

SOINS DE SANTÉ PILOTÉS PAR LES DONNÉES 
Dans le secteur des Sciences de la vie et des 

technologies médicales, plus de 2 600 experts 
aident leurs clients à développer des appareils et des 
technologies centrés sur le patient et optimisés grâce 
aux données, de l’innovation et de la conception au 
développement, en passant par l’essai de nouveaux 
produits. Pour s’adapter à la digitalisation croissante et 
à l’explosion des données disponibles, Altran propose 
des solutions de santé digitale, d’analyse big data et 
d’IoT. Les entreprises des Sciences de la vie peuvent 
ainsi transformer leur activité et leur organisation et 
tirer parti de la valeur générée par la donnée. En tant 
que leader mondial dans les processus business et de 
fabrication, Altran garantit également aux fabricants de 
ce secteur une conformité et des performances parmi 
les meilleures du marché. 

EXCELLENCE INDUSTRIELLE 
Avec plus de 2 100 spécialistes dans ce secteur, 

Altran permet aux clients de l’industrie de profiter 
des bénéfices des équipements intelligents grâce 
notamment à la surveillance des lignes de production 
et une connectivité accrue. Son offre de solutions 
comprend le développement intégré de produits, des 
phases d’idéation, développement et tests jusqu’aux 
phases de déploiement, et aussi des solutions d’IoT, 
d’analyse et d’Industrie 4.0. X

ALTRAN  ENGIE



D 
e nouveaux comportements de conduite 
apparaissent, les technologies de motorisation 
se d ivers i f ient ,  les  réglementat ions 
environnementales sont de plus en plus exigeantes 

et la connectivité est devenue incontournable. Face à 
ces changements, les acteurs de l’industrie automobile 
doivent réinventer leur rôle en se concentrant sur 
leur cœur de métier, tout en créant des écosystèmes 
efficaces avec des partenaires stratégiques.

Altran compte plus de 9 000 spécialistes de l’automobile 
dans le monde entier. Leurs solutions redessinent 
l’industrie automobile pour les décennies à venir. 
Parmi les clients d’Altran figurent notamment BMW, 
Volkswagen, Fiat Chrysler Automobiles N.V. et Renault. 
Altran s’est spécialisé dans trois domaines au fort 
potentiel de croissance : la mobilité durable, la conduite 
autonome et la connectivité, et le développement 
complet de véhicules. 

Altran dispose d’une expertise unique en motorisations 
électriques et hybrides, de la conception jusqu’à la 

A 
lors que la transformation digitale ouvre 
de nouvelles perspectives de croissance, 
Altran – avec ses entités frog, Lohika et Tessella 
– propose son savoir-faire sur l’ensemble du 

domaine du développement logiciel, notamment le 
User Experience Design, la connectivité des réseaux, 
la cybersécurité et l’analyse de données. 

Avec un portefeuille clients incluant Airbnb, 
Facebook et IBM, Altran fournit à ses partenaires des 

validation complète du groupe motopropulseur. Pour 
développer la conduite autonome et la connectivité, 
Altran mobilise ses expertises en matière de connectivité 
des données, de systèmes avancés d’aide à la conduite, 
d’interface humain-machine et de R&D automobile. Ses 
experts soutiennent des projets de développement 
complet de véhicules grâce à ses capacités de conception 
et de production de bout en bout, des systèmes jusqu’aux 
variantes de véhicules complets. X

solutions d’avant-garde leur permettant d’accélérer 
leur délai de mise sur le marché, d’améliorer leur 
efficacité opérationnelle et d’offrir des services 
innovants à des millions de personnes dans le monde. 
Les récentes percées en matière d’IA et de machine 
learning modifient également le rôle des semi-
conducteurs. On estime aujourd’hui que l’IA pourrait 
permettre aux entreprises de ce secteur de capter 
jusqu’à 50 % de la valeur totale issue des écosystèmes 
de données, soit leur meilleure opportunité de 
croissance depuis des décennies. 

Les experts en haute technologie d'Altran offrent 
des solutions d’ingénierie à tous les stades de la 
conception des semi-conducteurs, le développement 
de circuits analogiques et mixtes, les tests de 
vérification et validation silicium et les équipements 
de test automatique. Depuis quatre ans, Altran est 
classé parmi les leaders mondiaux des services de 
semi-conducteurs et se distingue au classement 
mondial Yinnov, cabinet de conseil en management 
et stratégie. X
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ACCÉLÉRER L'INNOVATION CONCEVOIR LA TECHNOLOGIE DE DEMAIN
Altran compte 9 000 spécialistes mettant toute leur expertise au service du 

secteur automobile : de l’électrification des motorisations à la conduite autonome, 
en passant par le développement complet des véhicules.

Altran offre une expertise globale en solutions d’ingénierie  
de haute technologie, de logiciels et de semi-conducteurs aux 

leaders de leur industrie.

AUTOMOBILE

ÉLECTRICITÉ 

56
millions de véhicules  

électriques devraient être  
vendus d’ici 2040 
(Source : Bloomberg  
New Energy Finance)

REDÉFINIR L’EXPÉRIENCE 
CLIENT 

S
ociété fournissant des 
logiciels et services 
pour améliorer 

l’expérience client, [24]7.
ai utilise l’IA et le machine 
learning pour comprendre 
les consommateurs et 
fournir des systèmes 
de réponses vocales 
prédictives, automatisant 
le parcours-client. Altran a 
participé à la migration vers 
un système d’exploitation 

open source. Les équipes 
ont fourni le support 
technique nécessaire 
pour cartographier, 
identifier et traiter les 
interdépendances entre 
les différents flux de 
travail, avec pour résultat 
un modèle intégré, 
rentable, et une expérience 
utilisateur améliorée pour 

les clients finaux. X
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ALTRAN  [24]7.ai

PERMETTRE UNE INNOVATION  
DE BOUT EN BOUT

A
ltran s’associe avec le 
Groupe PSA, deuxième 
constructeur 

automobile européen, 
pour optimiser de 
nombreux aspects de 
l’ingénierie et de la 
conception, allant de la 
mécanique aux systèmes 
embarqués intelligents. 
Le Groupe PSA s’appuie 
sur les ressources d’Altran 

en matière de R&D et 
d’ingénierie – notamment 
sur son réseau de pôles 
d’innovation, les World 
Class Centers – et sur 
l’expertise de plus de 
2 000 ingénieurs Altran 
afin d’innover autour de 
services à forte valeur 
ajoutée telles que la 
connectivité et la conduite 

autonome. X

ALTRAN  PSA

HAUTES TECHNOLOGIES, SEMI-CONDUCTEURS ET LOGICIELS 
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Découvrez Altran 

L 
a révolution digitale a conduit à repenser 
toute la chaîne de valeur de l’aérospatial, le 
système de production, et la façon dont les 
solutions sont pensées. Alors que les principaux 

acteurs de l’aéronautique doivent se pencher sur la 
flexibilité de leur production, le secteur de la défense 
est appelé à relever de nouveaux défis en matière 
de sécurité tandis que le secteur de l’industrie 
aérospatiale a lui été bouleversé par l’arrivée de 
nouveaux concurrents. 

Altran compte plus de 6 700 experts dans le monde, 
spécialisés dans quatre domaines : l’augmentation 
de la productivité et le passage à l’industrie 4.0 ; les 
services de disruption et la connectivité ; l’advanced 
manufacturing et la sécurité. 

Altran accélère la production et les délais de mise sur 
le marché en combinant des méthodologies agiles 
et des services de bout en bout, des stratégies de 
conception et de développement de produits de 

rupture au smart manufacturing et aux services 
clients. Ses experts codéveloppent de nouveaux 
services digitaux et de nouvelles sources de 
revenus, intégrant l’expérience en matière d’analyse 
industrielle et d’IoT. Ils tirent parti des données pour 
créer des services de sécurité de bout en bout, de la 

Xcybersécurité à la sécurité intérieure. 
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DONNER LES MOYENS DE VISER HAUT
L’expertise d’Altran permet à ses clients des secteurs aéronautique, 
spatial et de la défense d’exploiter toute la puissance de l’Industrie 

Intelligente à l’ère des disruptions technologiques. 

AÉROSPATIALE ET DÉFENSE COMMUNICATIONS 
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D 
ans l’écosystème concurrentiel des télécoms, 
les clients exigent un réseau à la capacité et la 
connectivité optimales. Avec l’arrivée de la 5G et 
de l’IoT, les coûts de maintenance de ces réseaux 

obligent les opérateurs à développer de nouvelles 
sources de revenus dans le domaine – encore 
émergent – des applications et services logiciels. 

Altran est un leader mondial dans l’accompagnement 
de telles transformations sectorielles. En partenariat 

avec ses clients, il les aide à rester compétitifs. Altran 
compte plus de 10 000 ingénieurs télécom experts dans 
la valorisation des opportunités offertes par la 5G et l’IoT, 
au service des clients et de leur activité. 

De la maintenance et de l’optimisation des réseaux 
existants au déploiement de la 5G, en passant par 
les usines connectées, la mobilité, la santé et la 
gestion intelligente des villes, Altran fournit des 
solutions permettant à plus de 300 clients du secteur 
de la communication d’améliorer leurs services et 
d’accélérer leur croissance, tout en étendant leur 
activité à de nouveaux domaines. 

Travaillant aux côtés de leaders mondiaux tels que 
Vodafone, Telefonica, Nokia et Fujistu, Altran propose 
des applications nouvelle génération et intègre des 
systèmes personnalisés dans des domaines comme 
la connectivité, le digital, le cloud, Internet des Objets 
(IoT) et la sécurité. X

ASSURER UN AVENIR CONNECTÉ
Avec plus de 10 000 ingénieurs au service des plus grands 

opérateurs de télécommunications du monde, Altran est à l’avant-garde 
de la nouvelle ère des technologies de communication.

SOINS CONNECTÉS

E
n partenariat avec 
GSMA, l’association 
représentant 

les opérateurs de 
téléphonie mobile dans 
le monde, frog a lancé et 
développé mHealth – un 
service fournissant des 
informations générales de 
santé aux utilisateurs de 
téléphones mobiles, dans 
huit marchés émergents 
d'Afrique. Des informations 

et des conseils sont 
partagés sur des sujets 
comme la nutrition, la 
santé maternelle, la santé 
sexuelle et les réseaux de 
services de santé. Depuis 
son lancement, 69 % des 
utilisateurs considèrent 
avoir amélioré leurs 
connaissances en matière 
de santé ainsi que leurs 
pratiques en matière de 

nutrition. X
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NEXT-GEN

/
des industriels sont prêts  
à mettre en œuvre la 5G  

d'ici 2021 
(Source :  

Capgemini Research Institute)

ALTRAN  GSMA

ÉLECTRONIQUE IMPRIMÉE

E
n 2018, Airbus et Altran 
ont reçu la prestigieuse 
distinction Crystal 

Cabin dans la catégorie 
« Material & Components » 
pour leur projet de 
recherche collaborative 
sur le procédé de « printed 
electrics », une nouvelle 
technologie digitale 
utilisant l’impression par 
encres conductrices et 

qui pourrait remplacer 
les 100 km de câbles 
électriques présents en 
moyenne dans un avion. 
Les circuits électriques 
par encre conductrice 
pourraient ainsi réduire 
le poids et les coûts 
de fabrication, tout en 
augmentant l'efficacité de 
la production. X

ALTRAN  AIRBUS
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