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Notre groupe
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Notre mission : relever les défis technologiques et industriels
des produits et services de nos clients.

1 633 m€

CHIFFRE D’AFFAIRES 
en 2013

55%

CHIFFRE D’AFFAIRES 
à l’international en 2013

21 000

SALARIES
en 2013

Altran est un groupe international 
et le leader mondial leader mondial leader mondial leader mondial du conseil 

en innovation et en ingénierie avancée.

500+

CLIENTS MAJEURS
dans le monde

20+

PAYS
répartis en 3 zones géographiques

Amériques

Europe

Asie



Nos métiers en France

Le monde des technologies et de l’innovation

Le conseil en organisation et systèmes d’information
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735 M€
CA 2013

9000+
COLLABORATEURS

150
CLIENTS MAJEURS

45%
DU CA GROUPE

6 régions 26 villes

PRÉSENCE SECTORIELLE



Le mécénat de compétences

4

Acteur engagé et responsable, Altran France agit en entreprise citoyenne.

Notre politique de mécénat de compétences illustre les valeurs de 
l’entreprise et incarne sa responsabilité sociétale

‘Un engagement’

Le mécénat de compétences est un engagement libre d’Altran France au service 
de causes d’intérêt général.

Il s’inscrit dans la durée, sous la forme d’un apport de compétences sans 
recherche d’impact sur ses activités marchandes. 

Cette démarche d’attention et d’ouverture à la société éclaire et enrichit 
l’identité de l’entreprise.

Pour cela, il doit être en lien avec le rôle de l’entreprise dans la société, et non 
avec les objectifs de son métier.



Mobiliser les compétences au service de valeurs
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Le mécénat apporte un supplément de sens au travail quotidien des 
collaborateurs dans l’entreprise 

Notre politique de mécénat de compétences consiste donc à mettre à disposition 
nos expertises et savoir-faire technologiques au service d’institutions et 
associations citoyennes.

� Elle contribue à mettre en cohérence les attentes de nos collaborateurs 
avec le projet de l’entreprise.

� Elle leur permet d’élargir leur horizon professionnel en enrichissant leur 
parcours de projets au service de l’intérêt général.

‘Trois thèmes de prédilections’

En adéquation avec nos métiers et nos valeurs de l’entreprise, les actions et les 
partenariats d’Altran France en termes de mécénat s’articulent autour de trois 
grands thèmes :

� La culture
� L’éducation
� La solidarité 



Exemples de mécénats



Quelques exemples en Ile-de-France

Musée du quai Branly – depuis janvier 2013 
� Travail sur la volumétrie et les circuits de productions des multimédia
� Travail de spécification du logiciel de gestion des expositions

Restos du cœur – depuis mars 2013
� Assistance à la rédaction d’un schéma directeur
� Assistance à la gestion de projet (comptabilité, personnes accueillies…)

Palais de Tokyo – depuis novembre 2013
� Analyse des systèmes d’information et assistance à l’amélioration
� Aide à la gestion technique du bâtiment

Institut du monde arabe – depuis nov 2013
� Accompagnement au projet de refonte du site internet
� Accompagnement vers un portail numérique 

Ecole de Musique Cortot – depuis février 2014
� Audit du Système d’information existant et proposition d’une nouvelle 

architecture du Système d’Information



Quelques exemples en Régions

Association Valentin Haüy – depuis avril 2012 - Toulouse
� Support au développement de l’audio-description dans des salles de cinéma 

de l’agglomération 

Fondation Vasarely – depuis juillet 2013 - Aix
� Audit du Système d’information existant et l’architecture du serveur
� Assistance à la refonte du site web du musée (cahier des charges et 

réalisation de la page d’accueil)

Association TransMusicales– depuis décembre 2013 - Rennes
� Audit du système d’information et plus spécifiquement de l’infrastructure 

réseau

Association Paroles Traverses – depuis janvier 2013 - Rennes
� Production d’une application mobile (Apple et Androïd)
� Développement d’un module de covoiturage
� Accompagnement à la modernisation du système d’information, des 

processus métiers et à l’évolution des systèmes de communication Web et 
Mobiles. 




