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Porté par les ruptures technologiques de l’intelligence artificielle, 
de la transformation digitale et de l’autonomisation, et le besoin 
des clients de trouver de nouvelles solutions à leurs défis d’innovation, 
le secteur des services en ingénierie et recherche et développement 
(ER&D) conquiert de plus en plus vite des territoires encore inexplorés. 
Ces nouveaux besoins offrent des opportunités de croissance inédites 
pour les acteurs du secteur, tout en bousculant les approches 
et méthodes existantes. 
Altran est le leader mondial des services d’ingénierie et de R&D. 
Le Groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique 
pour relever leurs défis de transformation et d’innovation. 
Altran accompagne ses clients, du concept à l’industrialisation, 
pour développer les produits et les services de demain et intervient 
depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux 
secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, 
Rail, Infrastructure & Transport, Industrie & Biens de consommation, 
Sciences de la vie, Communications, Semiconducteur & Electronique, 
Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public.

Altran, leader mondial 
des services d’ingénierie 
et de R&D

CLIENTS PARMI 
LE TOP 500 MONDIAL

NATIONALITÉS

+300

+80

CHIFFRES D’AFFAIRES  
2019

INGÉNIEURS

€3.2 Mds

90 %

PAYS

COLLABORATEURS

+35

+50 000
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ALTRAN, LEADER MONDIAL DES SERVICES D'INGÉNIERIE ET DE R&D



Leader mondial des services d’ingénierie et de R&D, 
Altran propose à ses clients d’innover autrement 
en les aidant à développer ou en développant pour 
eux les produits et les services de demain.

Modèle d’affaires

____ RESSOURCES

Des relations clients établies

Partenaire stratégique de + 50 clients
 2/3 du TOP 500 des investisseurs  
mondiaux en R&D
 Une collaboration de 20 ans en moyenne 
avec nos 10 principaux clients

Un vaste vivier de talents

+ 50 000 collaborateurs
90 % ingénieurs dont :
40 % ingénierie de produits et systèmes
35 % digital et software
25 % opérations industrielles

+ 35 pays d’intervention
+ 80 nationalités

Recherche & Innovation

 + 200 actifs clés (labs, outils,
solutions technologiques)
+ 40 certifications
 300 projets sur 6 programmes 
de Recherche & Innovation
200 chercheurs dont 120 PhD

  3 modèles de services

 11 secteurs

Altran élargit la capacité                            d’ingénierie de ses clients par son portefeuille sans
égal de compétences et                            son empreinte locale partout dans le monde

Services Next Core
Altran aide ses clients à innover rapidement 
et développer leurs activités grâce au design 
et à ses  expertises technologiques de pointe

Services d’ingénierie 
et de R&D classiques

Altran a lancé en 2018 son plan stratégique « The High Road, 
Altran 2022 », visant à développer trois modèles de services 
différenciants et renforcer sa présence dans les secteurs et 
régions clés pour  répondre à  la demande de ses clients et 
aux puissantes ruptures technologiques actuelles. 

La stratégie du Groupe s’appuie sur la croissance 
prévisionnelle d’environ 9 % par an du marché de l’ER&D, 
qui devrait passer de 155 Mds € en 2017 à 240 Mds € en 
2022.

The High Road, Altran 2022

Automobile Aéronautique Spatial, Défense 
& Naval

Ferroviaire, 
Infrastructure
& Transport

Énergie Industrie 
& Biens de 

Consommation

Sciences
de la Vie

Communications Semiconducteur
& Électronique

Logiciels
& Internet

Finance
& Secteur Public

Automobile Aéronautique Spatial, Défense 
& Naval

Ferroviaire, 
Infrastructure
& Transport

Énergie Industrie 
& Biens de 

Consommation

Sciences
de la Vie

Communications Semiconducteur
& Électronique

Logiciels
& Internet

Finance
& Secteur Public

Automobile Aéronautique Spatial, Défense 
& Naval

Ferroviaire, 
Infrastructure
& Transport

Énergie Industrie 
& Biens de 

Consommation

Sciences
de la Vie

Communications Semiconducteur
& Électronique

Logiciels
& Internet

Finance
& Secteur Public

Automobile Aéronautique Spatial, Défense 
& Naval

Ferroviaire, 
Infrastructure 
& Transport

Énergie Industrie 
& Biens de 

Consommation

Sciences
de la Vie

Communications Semiconducteur
& Électronique

Logiciels
& Internet

Finance
& Secteur Public

Automobile Aéronautique Spatial, Défense 
& Naval

Ferroviaire, 
Infrastructure
& Transport

Énergie Industrie 
& Biens de 

Consommation

Sciences
de la Vie

Communications Semiconducteur
& Électronique

Logiciels
& Internet

Finance
& Secteur Public

Automobile Aéronautique Spatial, Défense 
& Naval

Ferroviaire, 
Infrastructure
& Transport

Énergie Industrie 
& Biens de 

Consommation

Sciences
de la Vie

Communications Semiconducteur
& Électronique

Logiciels
& Internet

Finance
& Secteur Public

____ ACTIVITÉS

Une répartition équilibrée 
du chiffre d’affaires

Europe  
de l’Ouest35 % 

Amériques26 % 

Asie1 % 
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MODÈLE D'AFFAIRES



TENDANCES DE MARCHÉ
Le marché sur lequel le Groupe intervient recouvre les activités d’ingénierie 
et  de  R&D qui sont intégralement ou  partiellement externalisées par 
les entreprises à des prestataires. L’évolution de ce marché est étroitement 
liée à celle de la R&D mondiale qui est en croissance soutenue, portée par 
plusieurs facteurs :

• Un besoin accru de différenciation pour distancer la concurrence 
• La nécessité de faire face à la rupture digitale et à la convergence technologique 
• L’impératif de réduction des délais de mise sur le marché 
• L’alourdissement de l’environnement réglementaire
• La nécessité de s’internationaliser

____ CRÉATION DE VALEUR

Altran élargit la capacité                            d’ingénierie de ses clients par son portefeuille sans 
égal de compétences et                            son empreinte locale partout dans le monde

Industrialized Globalshore®
Altran connecte des pools de talents capables 
d’intervenir à l’échelle mondiale pour 
industrialiser et optimiser les activités de R&D

Etre un employeur de premier choix : offrir des 
opportunités de carrière uniques, permettre 
le développement des compétences et 
la reconnaissance des talents, favoriser la 
diversité et l’inclusion, tout en assurant santé, 
qualité de vie au travail, dialogue social et 
satisfaction des collaborateurs.

Etre un acteur responsable  : être à 
l ’écoute de nos parties prenantes, 
adopter de hauts standards de qualité et 
d’éthique, engager nos partenaires dans 
une démarche vertueuse, contribuer aux 
objectifs de développement durable de 
l’ONU.

Soutenir la transition vers une économie 
bas carbone : accompagner nos clients 
dans leur transition énergétique et réduire 
notre propre empreinte carbone.

Stratégie RSE

Automobile Aéronautique Spatial, Défense 
& Naval

Ferroviaire, 
Infrastructure 
& Transport

Énergie Industrie 
& Biens de 

Consommation

Sciences
de la Vie

Communications Semiconducteur
& Électronique

Logiciels
& Internet

Finance
& Secteur Public

Automobile Aéronautique Spatial, Défense 
& Naval

Ferroviaire, 
Infrastructure 
& Transport

Énergie Industrie 
& Biens de 

Consommation

Sciences
de la Vie

Communications Semiconducteur
& Électronique

Logiciels
& Internet

Finance
& Secteur Public

Automobile Aéronautique Spatial, Défense 
& Naval

Ferroviaire, 
Infrastructure 
& Transport

Énergie Industrie 
& Biens de 

Consommation

Sciences
de la Vie

Communications Semiconducteur
& Électronique

Logiciels
& Internet

Finance
& Secteur Public

Automobile Aéronautique Spatial, Défense 
& Naval

Ferroviaire, 
Infrastructure 
& Transport

Énergie Industrie 
& Biens de 

Consommation

Sciences
de la Vie

Communications Semiconducteur
& Électronique

Logiciels
& Internet

Finance
& Secteur Public

Automobile Aéronautique Spatial, Défense 
& Naval

Ferroviaire, 
Infrastructure 
& Transport

Énergie Industrie 
& Biens de 

Consommation

Sciences
de la Vie

Communications Semiconducteur
& Électronique

Logiciels
& Internet

Finance
& Secteur Public

Automobile Aéronautique Spatial, Défense 
& Naval

Ferroviaire, 
Infrastructure 
& Transport

Énergie Industrie 
& Biens de 

Consommation

Sciences
de la Vie

Communications Semiconducteur
& Électronique

Logiciels
& Internet

Finance
& Secteur Public

Collaborateurs
Développement 
des compétences 
et de l’employabilité
+1 million d’heures 
de formation / an
Suivi régulier 
de la satisfaction

Etablissements
d’enseignement
Partenariat écoles 
et universités
Stages, apprentissage et VIE

Société civile
Mécénat de compétences 
et projets solidaires
Objectif de réduction 
des émissions de CO2 
par salarié de 10 % 
entre 2017 et 2022
Développement 
économique local 
avec + 200 sites
Engagements éthiques
Impôts et charges sociales : 
535,3 M€ en 2019

Altran poursuit ses efforts pour renforcer son 
excellence opérationnelle, levier de création 
de valeur pour ses principales parties prenantes :

Actionnaires 
Résultats 2019 :
 Croissance organique 
du chiffre d’affaires 
de + 6 % à 3,2 mds €
 Expansion de la 
marge opérationnelle 
de 60 pb, à 12,7 %
 Résultat net par action 
de 0,84 € (+17 %)

Clients 
Altran classé en 
leadership zone 
ER&D par Zinnov 
Altran, un des 
meilleurs fournisseurs 
de services 
d’ingénierie selon 
Everest Group
Certifications ISO 
9001, 14001, 27001
Notation Gold 
Ecovadis

Europe Centrale

Sud-Est de l’Europe

Europe du Nord

Péninsule Ibérique9 % 

9 % 

9 % 

11 % 
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Altran a réalisé une solide performance en 2019,  
grâce à ses positions fortes en Europe  
et une accélération constante en Amérique.  
Au cours des dernières années, Altran a  
profondément transformé son modèle économique.

Performance 2019

Aperçu financier

3,2 Mds € 
Chiffre d’affaires (+ 10,3 % en croissance publiée)

213 M€ 
Résultat net ajusté (+ 30,7 % par rapport à 2018)

409 M€ 
Marge opérationnelle (+ 16,0 % par rapport à 2018)

12,7 % 
Marge opérationnelle (+ 60 points de base par rapport à 2018)

164 M€
Free Cash Flow

2,8 x EBITDA
Ratio d’endettement au 31 décembre *

* EBITDA des douze derniers mois.
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PERFORMANCE 2019



PAR INDUSTRIE PAR CLUSTER GÉOGRAPHIQUE

10 %
Finance

& Secteur public

15 %
High-Tech, 

semiconducteur 
& logiciel

18 %
Énergie, Industriel

& Sciences de la Vie

20 %
Aérospatial,
Défense
et Ferroviaire

18 %
Automobile 

19 %
Communications

1 %
Asie

11 %
Europe du Nord

9 %
Sud-Est de l’Europe

9 %
Péninsule ibérique

9 %
Europe Centrale

35 %
Europe de l’Ouest

26 %
Amériques

AMÉRIQUES
Canada
États-Unis
Mexique
EUROPE / AFRIQUE
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Maroc
Norvège
Pays-Bas
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni 
Slovaquie
Suède
Suisse
Tunisie
Turquie
Ukraine
ASIE
Chine
Corée du Sud
Émirats Arabes Unis
Inde
Israël
Japon
Malaisie
Singapour
AUSTRALIE

4 centres d’ingénierie mondiaux
Afrique du Nord (Maroc et Tunisie)
Inde
Portugal
Ukraine

L’empreinte internationale d’Altran offre un avantage unique sur le marché actuel

Un mix équilibré de revenus par secteur et région
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Conseil 
d’administration

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AU 31 DECEMBRE 2019
Dominique Cerutti Président - Directeur Général
Christian Bret
Diane de Saint Victor
Martha Heitzmann-Crawford
Gaël Clément Administrateur représentant les salariés
Nathalie Rachou
Renuka Uppaluri
Jaya Vaidhyanathan

La gouvernance d’Altran est assurée  
par un Conseil d’administration  
dont les membres sont élus pour 4 ans. 

Altran est une société anonyme régie par  
un Conseil d’administration et une Global Executive Team.

Gouvernement 
d’entreprise
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GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE



Global Executive 
Team

1.  Dominique Cerutti
Président-Directeur Général

2.  Laila Worrell
Directrice Générale Adjointe
en charge de l’Amérique
du Nord

3. Pascal Brier
Directeur Général Adjoint
en charge de la Stratégie, de
l’Innovation et des Solutions

4.   Daniel Chaffraix
Directeur Général Adjoint
en charge de l’Ingénierie
et de la Transformation

Au 31 décembre 2019, la Global Executive Team d’Altran se composait de :

5. William Rozé
Directeur Général Adjoint
en charge de l’Europe

6.   Albin Jacquemont
Directeur Général Adjoint
en charge des Finances

1

4

2

5 6

3
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CGS informatique 
devient Altran 
Technologies 
et se cote à la 
bourse de Paris

Déploiement d’un 
réseau télécom 
pour un opérateur 
portugais

Développement 
du réseau embarqué 
du Train à grande 
Vitesse (TGV)

Développement du 
système de contrôle 
embarqué de la ligne de 
métro Meteor à Paris et 
du système de contrôle 
de l’altitude pour la fusée 
Ariane 5

Ouverture 
de la filiale 
espagnole

Ouverture de 
la 1ère filiale 
à l’international, 
en Belgique

Ouverture des filiales 
en Allemagne et au 
Royaume-Uni

Ouverture de 
la filiale aux 

États-Unis

Ouverture des filiales italienne, 
suédoise et suisse

Alexis Kniazeff & 
Hubert Martigny 
créent CGS 
informatique, la 
société à l’origine 
d’Altran

60 sociétés acquises dont 
Cambridge Consultants 

Fusions et acquisitions Ouverture de filiale Autre Développement technologique

1982 1987

1992 19951987 1996 2000

1993 1995

1996

1998

Sources: Altran

Dates clés de 
l’histoire d’Altran

10 ALTRAN ____ Déclaration de Performance Extra-Financière 2019

DATES CLÉS DE L'HISTOIRE D'ALTRAN



Lancement du 
plan stratégique 
The High Road, 
Altran 2022

Capgemini 
et Altran créent 
un leader 
mondial de la 
transformation 
digitale des 
entreprises 
industrielles 
et de technologie

Altran et General 
Electric signent 
un accord pour 
co-développer 
la prochaine 
génération d’Internet 
des objets industriel

Lancement du 
plan stratégique 
Altran 2020. Ignition

Lancement du 
projet Solar Impulse 
(optimisation des 
plans de vol)

Ouverture des bureaux 
asiatiques et création de 
Pr[i]me, spécialisée dans 
les projets d’innovation 

à grande échelle

10 sociétés 
acquises

Acquisition d’Aricent,  
leader global des 
services de design 
et d’ingénierie dans 
le domaine du digital

Priorité à la simplification 
et à l’intégration  
de toutes les sociétés

2004 2015

Développement 
pour Airbus 
d’un jumeau 
numérique 
(système 
d’internet des 
objets industriel 
de bout en 
bout dans un 
environnement 
unique de 
réalité virtuelle)

2017 2018 2019

2002 2012 2017

2003

Cambridge Consultants 
réalise une 1ère mondiale 
pour la prochaine génération 
d’automatisation des 
entrepôts

2016
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2 ACTIVITÉS DU GROUPE

Offres de service du Groupe

Premier acteur mondial des services d’ingénierie et de R&D auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile ;
(ER&D) (1), Altran propose à ses clients d’innover autrement en les Aéronautique ; Spatial, Défense et Naval ; Ferroviaire,
aidant à développer ou en développant pour eux les produits et Infrastructure et Transport ; Énergie ; Industrie et Biens de
les services de demain. Le Groupe les accompagne sur Consommation ; Sciences de la Vie ; Communications ;
l’intégralité de la chaîne de valeur du cycle de vie d’un projet, de Semi-conducteur et Électronique ; Logiciels et Internet ; Finance
l’idée à l’industrialisation. Altran intervient depuis plus de 30 ans et Secteur Public.

Offres de service du Groupe2.1 __
Les offres du Groupe accompagnent l’ensemble du cycle de
recherche et développement : innovation, conception,
développement, prototypage, tests, mais également en support à
l’industrialisation, la production et les services après-vente.

Fort de son savoir-faire en matière d’innovation et de l’expertise
unique d’environ 50 000 salariés et ingénieurs(2), Altran répond
aux besoins de ses clients sur 5 familles d’activités :

Altran Consulting : conseille les clients du Groupe dans laj

définition de leurs stratégies d’innovation et de leurs futurs
produits et services ou dans la transformation de leurs
opérations ;
Altran Digital : assiste les clients du Groupe dans leurj

transformation digitale en capitalisant sur sa connaissance de
leurs produits et processus industriels, ainsi que sur l’expertise
de ses 16 000 ingénieurs spécialisés dans les métiers du
numérique ;
Altran Engineering : permet à ses clients de développer dej

nouveaux systèmes et produits tout en réduisant leurs délais de
mise sur le marché et les coûts y afférents, ainsi que d’améliorer
leurs systèmes de production et leurs processus industriels ;

technologie et de l’innovation pour permettre aux clients du
Groupe d’accélérer leurs programmes d’innovation et de
construire ou maintenir leur avantage concurrentiel ;

Next Core : propose des compétences rares et solutionsj

technologiques développées sous l’égide de la direction de la

Industrialized GlobalShore® : permet aux clients d’Altran dej

bénéficier d’une expertise globale et d’allier compétitivité et
standards de qualité les plus élevés. Cette solution industrielle
de prestations de services d’ingénierie et de R&D du Groupe
repose sur 4 Global Engineering Centers, situés near et
offshore ;

Ces 5 familles d’activités sont complémentaires et permettent de
répondre de façon spécifique à l’ensemble des besoins des
clients du Groupe, qui sont différents à chaque étape du cycle
d’innovation.

Ainsi, Altran Consulting positionne le Groupe auprès de ses
clients sur des problématiques stratégiques en amont de leur
processus d’innovation. L’exécution des projets d’ingénierie et de
R&D est ensuite portée par Altran Engineering et Altran Digital.
Altran adresse également les problématiques techniques
prioritaires de ses clients via ses Next Core et utilise son modèle
Industrialized GlobalShore® pour répondre spécifiquement aux
besoins d’industrialisation massive des processus de
développement de ses clients.

Altran Consulting2.1.1

Les technologies numériques disruptives, le renforcement du cadre
réglementaire, la pression sur les coûts, la réduction des délais de
développement et les contraintes toujours plus fortes de rentabilité
poussent les entreprises à repenser l’ensemble de leurs activités.

Dans ce contexte, le Groupe propose depuis 2016, à travers
Altran Consulting, des services de conseil en innovation et en
transformation. Cette activité s’appuie sur l’expertise et les
connaissances sectorielles approfondies du Groupe, de manière à
aider ses clients à affiner leurs stratégies d’innovation et, plus
généralement, à penser la transformation de leurs opérations
pour en améliorer les performances.

Le modèle Altran Consulting s’appuie sur une équipe dédiée
ayant la capacité de mobiliser les meilleurs experts du Groupe
selon les besoins de ses clients. Il a pour ambition d’être un point
d’entrée différenciant et à forte valeur ajoutée auprès des clients,
en travaillant avec leurs dirigeants sur leurs problématiques
stratégiques en matière de R&D. Le Groupe peut ensuite
accompagner l’exécution des solutions et projets en résultant.

Les services de conseil du Groupe portent en particulier sur les
domaines suivants :

Transformations fondamentales : identification d’opportunitésj

transformationnelles et conduite du changement vers de
nouveaux modèles d’affaires, d’organisation, d’excellence
opérationnelle et d’allocation des investissements,
principalement en matière de R&D ;
Innovation & Design : amélioration des processus d’innovationj

des clients par la mise en place de processus de « co-création »
(innovation s’appuyant sur un écosystème de partenaires internes
ou externes) et par l’utilisation de méthodes de design thinking ;
Technologies et solutions de rupture : analyse des technologiesj

disruptives et de leurs impacts sur le marché et définition de
stratégies d’intégration de ces technologies dans le portefeuille
de produits et services du client.

Cas client : Altran a accompagné Engie dans la conception et la mise
en œuvre du programme de digitalisation de ses actifs industriels

Altran a fourni des services de conseil à Engie, acteur international
majeur dans le secteur de l’énergie, afin d’identifier des cas
concrets de transformation numérique de ses actifs industriels et
de concevoir la feuille de route permettant de réaliser des
économies et de gagner en productivité.

Source : Everest Group Engineering Services Top 50 – 2019.(1)
Au 31 décembre 2019, l’effectif total du Groupe s’élevait à 50 124 salariés.(2)
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Altran Digital2.1.2

La révolution numérique entraîne une transformation en
profondeur de toutes les industries et présente de nombreux
enjeux pour les entreprises :

adaptation de leur stratégie en matière de relations clients etj

intégration de nouveaux comportements et attentes des
consommateurs ;
évolution de leur offre dans ce nouveau paysage technologiquej

et intégration du digital dans les nouvelles offres, produits,
services et modèles d’affaires ;
optimisation et rationalisation de leurs opérations en intégrantj

de nouveaux outils numériques dans les fonctions de
production, d’administration et de maintenance.

Le Groupe est fort de 16 000 ingénieurs et spécialistes de la
transformation numérique industrielle qui disposent des
savoir-faire nécessaires au développement de nouveaux services,
architectures et modèles d’activité du monde digital :

Design d’expériences numériques : Altran aide ses clients àj

construire de nouveaux produits et services digitaux centrés sur
l’expérience client, en mettant à profit le savoir-faire
interdisciplinaire du Groupe, et en particulier frog. Par exemple,
le développement et le design des applications Porsche
Connect et Porsche Offroad ;

IBM, le Groupe a notamment un partenariat de développement
depuis près de 10 ans pour accélérer le déploiement des
roadmaps d’IBM et la modernisation des expériences clients.

Ingénierie de produits logiciel et cybersécurité applicationsj

numériques : Altran dispose d’un portefeuille complet de
services de développement logiciel qui couvre notamment le
développement d’applications mobiles, l’ingénierie de produits
logiciels (y compris de systèmes embarqués critiques dans les
secteurs de la défense ou de l’aéronautique). Ces prestations
peuvent être fournies, en fonction des projets, par les
nombreux centres de développement on/near/off-shore du
Groupe. Pour Biovotion, une entreprise suisse spécialisée dans
les dispositifs de santé connectée, Altran a ainsi développé une
application mobile et l’a intégrée au cloud depuis son centre de
développement au Portugal, après que l’expérience utilisateur
et son interface ont été co-définies avec le client et frog ; Avec

Intégration systèmes IT & OT : La convergence des systèmesj

informatiques et opérationnels est devenue un enjeu majeur de
la transformation numérique des industriels. Grâce à un
savoir-faire combiné des systèmes IT, des applications
d’entreprises et des systèmes OT (par exemple PLM, MES,
SCADA), le Groupe guide et exécute l’intégration des systèmes
IT & OT de ses clients.
Technologies de connectivité et Internet des objets (IoT) : Altranj

accompagne les entreprises de tous les secteurs dans la
sélection et le développement de nouvelles solutions
connectées, depuis la conception de systèmes embarqués à
l’agrégation de données sur des plateformes sécurisées, en
passant par la sélection de la meilleure technologie de
connectivité et la définition des cas d’usage créateurs de valeur
pour l’IoT ou la 5G. Le Groupe s’appuie sur ses World Class
Centers « IoT & Edge Computing » et « Advanced Networks »
ainsi que son offre « VueForge® » qui couvre l’ingénierie de
l’ensemble de la chaîne de valeur de l’Internet des objets. Par
exemple, ces compétences sont mises à profit de Vodafone et
de la Ville de Milan pour mettre en place et déployer les
premiers use cases de la 5G
Analyse de données et intelligence artificielle : Altran proposej

un ensemble de services de pointe pour l’analyse statistique et
scientifique de données complexes, faisant appel à ses quelque
350 experts en sciences des données regroupés au sein du
World Class Center « Analytics & AI » et en mobilisant des
capacités de développement logiciel pour la mise au point de
systèmes et algorithmes d’apprentissage supervisé ou renforcé.
Ces outils permettent aux clients d’Altran comme GSK
d’identifier de multiples projets d’optimisation de leurs
opérations, de la R&D à la maintenance de l’outil industriel en
passant par le marketing ;

Altran Engineering2.1.3

La plupart des grandes entreprises mondiales ont compris que
seules des stratégies de R&D ciblées, ambitieuses et délibérées
leur permettront de construire leur différenciation et un avantage
concurrentiel durable. Outre la nécessité d’anticiper les ruptures
technologiques à venir, les entreprises sont également soumises à
des contraintes fortes liées au raccourcissement continu des
durées de développement.

Dans ce contexte, le Groupe propose aux entreprises un
accompagnement sur l’ensemble du cycle de développement de
leurs produits. Ces services sont regroupés dans deux grands
domaines d’expertise :

au long cours que de manière ponctuelle. Ces métiers
regroupent la spécification de produits, le prototypage,
l’ingénierie mécanique, l’ingénierie système, le développement
de systèmes embarqués, ainsi que des services de vérification
et de validation ;

conception de systèmes et de produits : grâce à l’expertise dej

plus de 18 000 ingénieurs spécialisés, le Groupe accompagne
mondialement ses clients aussi bien sur des projets d’ingénierie

opérations industrielles : ce domaine rassemble plus de 11 000j

ingénieurs spécialisés dans le secteur de l’optimisation et de la
gestion industrielle, depuis la conception de sites de
production et leur installation jusqu’à l’intégration de
technologies nouvelles dans les processus de fabrication et le
déploiement d’usines digitales, intelligentes et connectées,
ainsi que dans la stratégie d’ingénierie, la gestion des risques et
de la performance, ou la gestion de projets et programmes
d’ingénierie.
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Next Core2.1.4

Pour répondre aux enjeux cruciaux d’innovation de ses clients, clients d’accélérer leurs programmes d’innovation et de construire
Altran investit dans le développement de son expertise et de ou maintenir leur avantage concurrentiel.
solutions dans des domaines de pointe sélectionnés par la
direction de la technologie et de l’innovation. À travers son offre
Next Core, Altran propose un portefeuille inégalé de
compétences et solutions technologiques, pour permettre à ses

En 2019, le Groupe a consolidé dans son portefeuille Next Core
des entités opérant sous leur propre marque comme frog ou
Cambridge Consultants ainsi que ses World Class Center. Le
portefeuille est constitué des entités et services suivants :

Experience
Design

IoT & Edge
Computing

Analytics
& AI

Advanced
Networks

Innovative Product
Development

Advanced
Manufacturing

Cybersecurity

Software
Frameworks

Disruptive 
Software Products

Compliance &
Performance

frog design : frog est une société de design et de stratégie. Ellej

transforme des entreprises à grande échelle en créant des
systèmes de marque, de produit et de service qui proposent
une expérience incontestablement meilleure. L’ambition :
toucher les cœurs et faire bouger les marchés. La passion :
transformer les idées en réalité. frog travaille avec ses clients
pour anticiper l’avenir, faire évoluer les organisations et faire
avancer l’expérience humaine ;
« Analytics & AI » : plus de 350 experts en science des données,j

dont une grande majorité de docteurs en sciences, basés au
Royaume-Uni avec une présence à travers l’Europe et les
États-Unis. Ce World Class Center est spécialisé dans l’analyse
de données vastes et complexes, la mise au point d’algorithmes
d’intelligence artificielle et dans leur exploitation au service des
opérations. Il dispose d’une expérience unique avec plusieurs
milliers de projets analytiques déjà délivrés auprès de clients
prestigieux comme Unilever, BP, GSK, Statoil, ou Akzonobel
avec lequel il a développé une nouvelle génération de modèles
de prédiction de l’usure et de la corrosion des coques des
navires, qui permet au client de construire toute une nouvelle
gamme de services basés sur les data ;
Cambridge Consultants : Cambridge Consultants est unj

spécialiste mondialement reconnu du développement clefs en
main de produits innovants mais qui peut également assister les
clients à tous les stades du développement d’un produit,
depuis la conception jusqu’à la mise en production industrielle
à grande échelle. Cambridge Consultants regroupe plus de
750 scientifiques de haut niveau localisés au Royaume-Uni et
aux États-Unis, s’appuyant sur des connaissances
technologiques multidisciplinaires, une culture de l’excellence,
des processus et outils de pointe et plus de 20 000 m² de
laboratoires hébergeant des équipements scientifiques et
installations de prototypage.
Les domaines d’intervention couvrent le génie mécanique, le
développement de logiciels, le traitement des signaux et
algorithmes, les sciences physiques, l’électronique et le
développement de circuits intégrés propres à une application
ASIC, les technologies sans fil, les technologies de
télédétection ou encore la biologie de synthèse.

Cette entité a dévoilé en 2018 son algorithme d’intelligence
artificielle DeepRaytm, capable de recréer des images claires et
sans défaut à partir d’images endommagées ou incomplètes.
Cette IA, qui se base sur les dernières avancées en matière
d’apprentissage profond, pourrait améliorer de façon
significative les applications de la vision par machine, par
exemple pour les futurs véhicules autonomes, en augmentant
leurs facultés de perception dans des environnements
perturbés ;

« Cybersecurity » : Nous aidons les organisations à atteindre etj

à maintenir un niveau de cyber sécurité adapté et en accord
avec des normes, des lois et des règlements en constante
évolution. Grâce à notre expertise technique, et un certain
nombre d’outils comme Synergi, notre plateforme de Gestion
des Risques et de la Conformité, nous aidons nos clients à
définir, affronter et combattre les cyber menaces et développer
leur business en toute confiance ;
« Disruptive Software Products » : Alors que le logiciel est unj

facteur clé de succès dans un monde de plus en plus
numérique, nous apportons une expertise unique dans le
développement de produits logiciels, que ce soit sur le mobile,
les Enterprise Systems, les solutions Big Data et le Cloud
Computing. Avec l’expérience de travailler pour les startups les
plus innovantes de la silicon valley, (Airbnb, Twilio, Okta,
Marketo…) ainsi que les plus grands groupes (Skype, Monster,
ebay, Cisco) nous sommes le partenaire de référence pour le
développement de produits logiciels innovants ;
« IoT & Edge Computing » : ce World Class Center disposej

d’une expertise dans les métiers des réseaux et des plateformes
de l’Internet of Things. Il conseille, conçoit, développe et
déploie pour les clients du Groupe des applications IoT dans
des domaines variés (Internet des objets industriels, e-santé,
voyage connecté, etc.) et des solutions clefs en main (bleu de
travail connecté, géolocalisation des actifs industriels ou des
dispositifs de surveillance de l’adhérence des patients à leur
traitement médical). Il a signé en outre un partenariat
stratégique avec Nokia pour le développement d’une solution
conjointe permettant d’accompagner les constructeurs
automobiles, les opérateurs ferroviaires ainsi que les villes
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intelligentes et les gestionnaires d’infrastructures dans la
numérisation de leurs opérations ;
« Advanced Networks » : ce World Class Center assiste les plusj

grands opérateurs de télécommunications et industriels du
monde dans la conception et la gestion des nouvelles
technologies de réseaux, grâce aux compétences de centaines
d’ingénieurs de pointe en SDN (réseau défini par logiciel), NFV
(virtualisation des fonctions réseaux) et 5G. Vodafone s’est
associé au World Class Center pour son savoir-faire en matière
d’intégration de systèmes et de développement de logiciels,
son expertise dans différentes industries et ses multiples succès
dans l’implémentation de projets. Cela inclut notamment des
projets couvrant un certain nombre d’applications 5G relatives à
la création de villes intelligentes en Italie, et maintenant en
Espagne ;

été récemment choisi comme coordinateur du projet VIMS avec
Airbus et Roche pour la mise en place de standards de
développement et de gestion des jumeaux numériques à travers
les industries ;

« Advanced Manufacturing » : équipe d’experts spécialisés dansj

l’architecture et le développement des usines du futur disposant
d’un savoir-faire en systèmes de production, technologies et en
innovation. Ce World Class Center s’appuie sur des
compétences et des partenaires technologiques dans toutes les
disciplines de l’industrie 4.0 telles que la robotique avancée,
l’impression 3D ou encore la réalité virtuelle ou augmentée. Il a

« Software Frameworks » : Avec plus de 125 solutions etj

frameworks logiciels, nous permettons à nos clients d’adopter
et de déployer rapidement toutes les technologies de
connectivité. Depuis plus de 25 ans, nos 1 000+ ingénieurs
travaillent au côté des plus grands équipementiers et
opérateurs télécoms, ainsi que de plus en plus d’autres acteurs
d’industries comme l’automobile, pour laquelle nous offrons
une gamme complète de solutions V2X ;
« Compliance & Performance » : ce World Class Center estj

constitué d’experts de l’industrie pharmaceutique.
Ils développent des méthodologies et des outils spécialisés
dans la gestion des processus, de la documentation, de la
qualité et de la conformité sur les sites de production
pharmaceutique. Ils fournissent conseils, assistance et services
opérés aux leaders mondiaux de l’industrie des sciences de la
vie, comme par exemple le laboratoire Sanofi-Genzyme pour
lequel le World Class Center a aidé à étendre ses activités de
thérapie génique sur l’un de ses grands sites de production.
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Industrialized GlobalShore®2.1.5

Grâce à son modèle Industrialized GlobalShore®, Altran
accompagne ses clients via un large panel d’expertises tout en
s’affranchissant des frontières. Ce modèle s’appuie sur une
parfaite intégration de ses équipes, situées dans des zones
on/near- et offshore, depuis les centres d’ingénierie du client
jusqu’aux équipes d’Altran des Global Engineering Centers.

Industrialized GlobalShore® s’appuie sur des équipes d’ingénierie
et de R&D localisées dans des Global Engineering Centers situés
en Inde, en Afrique du Nord, au Portugal et en Europe de l’Est,
regroupant plus de 18 000 ingénieurs à fin 2019. Le Groupe
propose également à ses clients une solution industrielle
compétitive de prestations de services d’ingénierie et de R&D,
offrant aux entreprises une expertise diversifiée et globalisée, tout
en respectant les standards de qualité les plus élevés.
Cette solution offre une grande flexibilité, permettant de
s’adapter aux besoins spécifiques, au niveau de maturité et à
l’empreinte géographique de chaque client.

Altran vise à :

industrialiser les procédés de ses clients via des méthodesj

standardisées, des compétences techniques reconnues, des
processus établis de suivi de la qualité et la mise en place
d’outils d’automatisation afin d’offrir de façon compétitive des
prestations de qualité ;

concevoir, établir et exploiter des centres de prestations dej

services compétitifs pour le compte des clients du Groupe, leur
donnant accès à de nouveaux viviers de talents ; et
garantir la performance et la qualité grâce au savoir-faire, à laj

rapidité, à l’efficacité et à la qualité des équipes présentes dans
les Global Engineering Centers.

Ce modèle d’affaires a été renforcé par l’acquisition d’Aricent en
2018. En effet, Aricent s’appuie sur un modèle industrialisé de
prestations de services, avec près de 8 500 ingénieurs localisés en
Inde et disposant d’un large panel de compétences qui ont
progressivement été intégrés dans le modèle Industrialized
GlobalShore®.

Cas client : co-création d’un centre d’ingénierie au Maroc pour
réaliser des travaux d’ingénierie véhicule pour PSA et permettre le
développement de modèles dérivés

Depuis 2014, Altran délivre depuis son centre au Maroc des
travaux d’ingénierie véhicule pour PSA dans les domaines
suivants : structure de caisse, châssis, motorisation, architecture
fonctionnelle, systèmes et modélisation. Ces travaux ont pour
objectif de développer des versions véhicules dérivés en
optimisant le coût total d’utilisation et, par voie de conséquence,
de libérer des ressources critiques en France.

GLOBALSHOREINDUSTRIALIZED TRANSFORMATION DU
MODÈLE DE PRODUCTION

Nos Global Engineering Centers 
fournissent :
• Accès à un océan d’ingénieurs expérimentés
• Relation client privilégiée à l’échelle locale
• Avantage coût inégalé
• Combinés à une connaissance fine de l’industrie

Transformer le modèle de production :
• Approche sur mesure par client 

et champ d’application
• Flexibilité & versatilité
• Gouvernance de bout en bout et dynamique

Industrialisation

«Quality Gates» Standardisation

Automatisation

Gains de Productivité  Expertise de pointe

Planification

Retours
d’expérience

LOCAL

LOCAL

LOCAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

Front LOCAL GLOBAL

Variantes
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Secteurs industriels et clients du Groupe2.2 __
Depuis plus de 30 ans, le Groupe propose ses services aux plus grands acteurs de 11 secteurs d’activité

Automobile Aéronautique Spatial, Défense 
& Naval

Ferroviaire, 
Infrastructure 
& Transport

Énergie Industrie 
& Biens de 

Consommation

Sciences 
de la Vie

Communications Semiconducteur
& Électronique

Logiciels
& Internet

Finance 
& Secteur Public

Depuis sa création, Altran s’est imposé comme un partenaire clef pour tous ses clients ; la durée des relations avec les 10 plus gros
clients du Groupe est d’au moins 20 ans, et de plus de 30 ans pour Airbus. Altran est le partenaire privilégié d’Airbus et de PSA en
matière d’ingénierie et compte plus de 50 partenaires stratégiques.

Automobile2.2.1

Avec plus de 9 000 spécialistes de l’automobile dans une
vingtaine de pays, le Groupe accompagne les entreprises du
secteur Automobile dans les domaines suivants :

conduite autonome et connectivité : Altran accompagne sesj

clients dans l’innovation, le développement et l’intégration des
systèmes de conduite autonome et d’aides à la conduite,
d’infotainment, d’interfaces hommes-machines, de
connectivité V2X (Vehicle to X) et d’architectures électriques et
électroniques de nouvelle génération, intégrant les nouvelles
problématiques de cybersécurité et d’intelligence artificielle ;
électromobilité : le Groupe assiste ses clients dans lej

développement de services de mobilité et de solutions
d’électromobilité et de systèmes de propulsion innovants, de la
conception jusqu’à la validation complète du groupe
motopropulseur ;

développement de véhicules complets : Altran assiste sesj

clients dans le développement de véhicules complets, depuis la
conception de sous-systèmes (styles, architectures, caisse en
blanc, surfaçage, systèmes d’éclairage, sécurité passive)
jusqu’au développement de versions dérivées de véhicules, en
passant par l’utilisation de nouveaux processus innovants en
matière de fabrication, de tests et de prototypage physique ou
virtuel.

Cas client : Développement de systèmes d’infotainment nouvelle
génération

Altran a été sélectionné par un constructeur automobile européen
de premier rang afin de développer de nouveaux systèmes
d’infotainment. Les activités vont du développement de
spécifications système aux phases de test, d’intégration et de
validation des fonctions clés.

Aéronautique2.2.2

Disposant de plus de 4 700 ingénieurs spécialisés en
Aéronautique dans le monde, Altran fournit aux entreprises dans
ce secteur des services adaptés à leurs besoins :

cabines, modélisation physique du vol, sécurité, ingénierie des
systèmes et développement de systèmes logiciels critiques ;

développement avancé d’avions : le Groupe assiste ses clientsj

dans le développement de nouvelles générations d’avions.
Le Groupe met aussi à leur disposition des solutions répondant
aux nouveaux défis en matière d’environnement, de
réglementation et de sécurité, en s’appuyant sur ses
compétences reconnues en aérostructures, mécanique des
fluides, ingénierie thermique, conception et innovation de

accélération de la production et industrie 4.0 : Altranj

accompagne ses grands clients de l’aéronautique dans la
montée en cadence de leurs chaînes de production et dans leur
transition vers des usines intelligentes et connectées de
nouvelle génération, grâce à l’expertise et aux méthodes
reconnues du Groupe en matière d’industrie 4.0, en chaîne
d’approvisionnement et en gestion de la qualité ;
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services de rupture et connectivité : le Groupe assiste sesj

clients dans l’élaboration de services innovants qui permettent
à ces derniers de créer de nouvelles sources de revenus, en
tirant notamment parti de l’expérience du Groupe dans le
domaine de l’analyse des données et de la connectivité avec la
solution d’IoT « VueForge® » développée par le Groupe.

Cas client : Altran, partenaire privilégié de NATS

Altran a été nommé « partenaire collaboratif de l’année » par NATS
en 2017 pour le développement de FourSight, un outil de
détection de conflits aériens de nouvelle génération, en déployant
une méthode de développement collaborative. Ceci a contribué à
l’engagement de NATS dans le programme européen SESAR, une
initiative publique-privée et interprofessionnelle visant à améliorer
l’efficacité de la gestion du trafic aérien en Europe.

Spatial, Défense et Naval2.2.3

Acteur de premier plan du secteur avec plus de 2 000 ingénieurs
spécialisés à travers le monde, Altran permet aux acteurs
historiques ou aux nouveaux entrants des industries spatiale,
navale ou de défense de répondre à leurs besoins, notamment en
matière de production et de R&D :

soutien au développement et à la production de pointe : Altranj

développe avec ses clients des produits de rupture, les
accompagne dans leur transition vers des usines intelligentes et
connectées et offre des services de contrôle qualité,
d’ingénierie des satellites et des lanceurs, d’ingénierie des
systèmes et de génie mécanique et physique ;

d’innovation grâce à son World Class Center « Innovation &
Design », d’analytique grâce à son World Class Center
« Analytics », et de transformation numérique ;

services innovants et connectivité : le Groupe aide ses clients àj

dynamiser leurs portefeuilles de services numériques innovants
en développant de nouveaux systèmes intelligents et connectés
(avionique, systèmes et opérations au sol, systèmes intelligents
sans pilote, connectivité du renseignement en temps réel,
communications mondiales), en proposant des services

sécurité : le Groupe applique les technologies de la science desj

données aux domaines du renseignement (de la cyber sécurité
à la sécurité intérieure), en s’appuyant, entre autres, sur
l’expertise reconnue de son World Class Center « Analytics ».

Cas client : Impression 3D – Altran fabrique des objets dans
l’espace

Altran a conçu et fabriqué le « Portable Onboard Printer 3D » en
coopération avec Thales Alenia Space et l’Institut Italien de
Technologie (IIT), coordonné et parrainé par l’agence spatiale
italienne. Ce système permet aux astronautes de la Station Spatiale
Internationale (ISS) d’imprimer des objets plastiques en 3D dans
un environnement en micro-gravité, tout en respectant des règles
de sûreté extrêmement strictes.

Ferroviaire, Infrastructure et Transport2.2.4

Avec plus de 1 400 ingénieurs dans le monde spécialisés dans les
secteurs Ferroviaire, de l’Infrastructure et du Transport, Altran
accompagne les entreprises de ces industries dans les domaines
suivants :

conception de train & innovation : Altran accompagne sesj

clients dans l’innovation appliquée aux nouvelles générations
de trains (par exemple, développement de trains autonomes et
intelligents et de designs innovants contribuant à l’amélioration
du confort des passagers), dans la modernisation du parc
roulant en proposant des services de conception mécanique
(intérieur et extérieur du train), ainsi que dans la transition des
systèmes de production de ses clients vers l’industrie 4.0 ;
opération des transports : Altran accompagne les opérateursj

dans le domaine des transports, en particulier pour optimiser
les offres de services des grands opérateurs auprès de leurs
clients. Altran fournit des services de développement de
systèmes d’information pour les passagers, de services de
mobilités, et des solutions d’amélioration de l’expérience des
passagers en s’appuyant sur des technologies de pointe de
connectivité (par exemple, 5G, solutions de maintenance
prédictive, de sécurité) ;

ingénierie de projets d’infrastructure et systèmes critiques :j

Altran met son expertise d’ingénierie des systèmes au service
de grands projets de transport en matière d’infrastructure, de
génie civil et d’ingénierie des systèmes ferroviaires. Altran
fournit des services de développement et de certification des
systèmes de contrôle ferroviaire de nouvelle génération,
s’appuyant sur son expertise reconnue en systèmes embarqués
critiques, en sûreté et sécurité, ainsi que sur ses World Class
Centers « Analytics » et « IoT Solutions ».

Cas client : COMPASS : Révolutionner l’expérience client des
chemins de fer

Altran a été choisi par Network Rail, gestionnaire de réseau
ferroviaire britannique, pour contribuer à la digitalisation des
chemins de fer. Le projet COMPASS a notamment pour objectif
d’améliorer le fonctionnement du réseau ferré lors des modes
d’opération dégradés, en accélérant le transfert et l’analyse des
informations générées par les trains et par les infrastructures.
Après avoir conclu avec succès les deux parties précédentes du
projet, Altran est en train de démontrer la faisabilité de la solution
dans les installations d’essai du réseau ferroviaire britannique.

Énergie2.2.5

Altran met à disposition des entreprises du secteur énergétique le
savoir-faire de plus de 1 800 spécialistes de l’Énergie à travers le
monde dans les domaines suivants :

ingénierie industrielle : Altran propose aux fournisseursj

d’énergie et aux équipementiers du secteur d’accroître la
qualité et les performances de leur ingénierie. En particulier,
Altran accompagne ses clients dans leurs projets d’installations
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industrielles complexes (gestion de projet, conception,
construction, démantèlement) avec des services de physique et
d’ingénierie nucléaire, de démantèlement, de
conformité/sûreté et d’ingénierie des systèmes
d’instrumentation et de contrôle ;
transformation digitale : le Groupe accompagne les acteurs duj

secteur énergétique dans la transformation digitale avec des
solutions sur mesure en matière d’Internet des objets et
d’analyse de données. Ces services visent à transformer les
données qu’ils génèrent en nouvelles sources de revenus
(par exemple dans le développement des smart grids) et à
stimuler la performance industrielle, tout en veillant à la sécurité
numérique de leurs installations et systèmes ;

prestations de conception des modules et des solutions
d’énergies renouvelables, et intervient sur l’ingénierie et
l’optimisation de parcs d’énergies renouvelables.

transition énergétique : Altran a développé une expertise fortej

en matière d’énergies renouvelables (éolienne, solaire,
hydroélectrique et marémotrice). Le Groupe fournit des

Cas client : Altran accompagne Total vers l’exploration du futur

Altran participe au projet METIS® (Multiphysics Exploration
Technology Integrated System), lancé par Total en 2014 dans le
cadre du programme de recherche « Earth Imaging » de sa
branche Exploration & Production.

Altran est spécifiquement en charge de l’architecture et de
l’intégration du système de déploiement des capteurs, composé
d’une flotte de 5 drones. Enfin, les équipes d’Altran sont en charge
du développement de la station de commande au sol, véritable
cœur du système de drones, régissant toutes les commandes
critiques de la flotte.

Industrie et Biens de Consommation2.2.6

Avec plus de 2 100 spécialistes dans le monde, Altran s’associe à
des entreprises des secteurs de l’industrie et de la consommation
pour offrir des services sur mesure dans les domaines suivants :

Développement intégré des produits : Altran propose unj

développement de bout en bout d’équipements industriels, de
machines et de dispositifs IoT - de l’idéation au développement,
et des tests au déploiement.
Fabrication avancée et transformation digitale : Altran proposej

la co-innovation et l'intégration de techniques et de
technologies de fabrication intelligentes pour améliorer
l'efficacité, la productivité et la sécurité de la fabrication. Altran
aide également les entreprises à transformer les produits,
services et processus industriels pour accéder à l’Industrie 4.0.,
et à concevoir, développer et transformer les réseaux
industriels nouveaux et existants.

de l’idéation/la conceptualisation au développement, en
passant par le test, le prototypage, la production ainsi que la
maintenance.

Ingénierie des produits de consommation : Altran propose desj

solutions d’ingénierie pour accompagner les fabricants de
biens de consommation tout au long du cycle de vie de la R&D :

Cas client : dix ans de collaboration avec le leader mondial des
compteurs intelligents

En 2019, Altran a célébré une décennie de partenariat avec le
leader mondial des compteurs intelligents. Altran est un
fournisseur de confiance et le partenaire privilégié dans
l'ensemble de l'organisation du client pour l'ingénierie de
produits et les services informatiques, y compris le
développement de compteurs intelligents et de solutions IoT
pour les équipementiers des services d'eau, d'électricité et de
gaz. Quatre ans après avoir aidé le client à mettre sur pied son
centre d’excellence en Inde, Altran est l’un de ses principaux
centres de compétences pour le développement de logiciels
embarqués bas niveau. Le client continue de se développer de
façon constante chaque année, et comptait un effectif de
200 ingénieurs à temps plein à fin 2019.

Sciences de la Vie2.2.7

Altran met à disposition des acteurs de la santé le savoir-faire de
plus de 2 600 spécialistes à travers le monde dans les domaines
suivants :

développement de dispositifs médicaux innovants centrés surj

le patient : Altran se positionne auprès de ses clients du secteur
de la santé comme un partenaire global dans le
développement de solutions médicales sûres et conformes,
intervenant en particulier sur l’innovation et le design de
nouveaux produits et services, sur la conception de dispositifs
médicaux ainsi que sur la validation et la vérification des
produits. Le Groupe s’appuie pour cela sur son expertise en
ingénierie des systèmes complexes, en ingénierie mécanique,
logicielle et électronique ainsi qu’en gestion des facteurs
humains ;
transformation digitale : Altran se positionne comme unj

partenaire de choix pour accompagner ses clients dans leur
transformation digitale avec des solutions sur mesure en
matière d’Internet des objets et d’analyse de données, ainsi
qu’avec des solutions de santé digitale au service du patient
(santé connectée, thérapies digitales, etc.) ;

performance industrielle et conformité réglementaire :j

s’appuyant sur son World Class Center « Life Sciences Process
Excellence », Altran fournit à ses clients du secteur de la santé
des services d’amélioration des processus métier et de
production, de gestion et d’adaptation aux contraintes de
qualité et de conformité (systèmes de gestion de la qualité,
assurance qualité, remédiation et contrôle qualité), d’ingénierie
des procédés (dont la mise en service et la qualification) et
d’industrie 4.0.

Cas client : echOpen

L’AP-HP, Altran et echOpen s’associent pour développer une
sonde d’échographie (un échostéthoscope) en open source,
connectée à un smartphone et à bas coût.

Le dispositif echOpen a pour objectif de transformer et faciliter le
diagnostic médical. Il s’adresse aux médecins en zone médicalisée
(urgences, médecine générale) et en zone sous-médicalisée
(déserts médicaux, médecine de catastrophes, médecine
humanitaire).
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Communications2.2.8

Avec plus de 10 100 spécialistes dédiés dans le monde, Altran
accompagne les entreprises du secteur des Communications
dans les domaines suivants :

services de communications (R&D et réseaux) : l’expertise duj

Groupe couvre l’ensemble du cycle de vie des télécoms, à
savoir : développement et vérification de produits et systèmes,
amélioration des performances opérationnelles des réseaux
(technologies fixes/mobiles existantes 2G/3G et 4G) et
développement de réseaux avancés (4G+, SDN/NFV, cloud,
5G) et satellitaires ;
services de Digital Design : le Groupe dispose de compétencesj

reconnues en matière de création d’expériences client
innovantes, en s’appuyant sur frog, et accompagne ses clients
depuis la phase d’idéation jusqu’à l’implémentation, pour
répondre aux nouveaux besoins d’applications digitales
connectées, mobiles et sécurisées ;

services de conseil en matière d’architecture technologique IoT,
de réseaux privés d’entreprises et de développement de
projets et d’applications sur mesure.

solutions pour entreprises : s’appuyant sur les World Classj

Centers « IoT Solutions » et « Analytics », le Groupe
accompagne ses clients dans l’amélioration de leur efficacité
opérationnelle et dans le développement de services liés à
l’Internet des objets, en mettant l’accent sur la collecte, le
transport et la gestion des données. En particulier, il fournit des

Cas client : Fin 2019, Altran a atteint plus de 50 projets 5G actifs
dans le monde

Ces projets concernent toutes les régions du globe – Amériquej

du Nord, Europe et Asie-Pacifique – pour une grande variété de
clients incluant notamment des fournisseurs de services de
communication (CSPs), des fournisseurs d’équipements réseaux
(NEPs), des fabricants de semi-conducteurs, de grandes
entreprises, des consortiums d’industries et des institutions
publiques
Masaki Taniguchi, Vice-Président et Responsable du Mobilej

System Business de Fujitsu, a commenté : « Altran a été capable
de réunir une équipe hautement qualifiée en un temps
relativement court afin d’atteindre nos objectifs. Ils ont été aptes
à gérer un certain nombre de complexités, et ce de manière
indépendante – ce qui a permis en retour de libérer du temps
pour nos spécialistes et de se concentrer sur d’autres aspects du
réseau. Ensemble, Altran et Fujitsu ont développé et déployé
toute une gamme de solutions 5G avec succès. »

Semiconducteur et Électronique2.2.9

Altran accompagne les entreprises du secteur des
semiconducteurs et de l’électronique, grâce à l’expertise de plus
de 4 800 spécialistes dédiés. Altran soutient les marchés ciblés de
l’électronique ─ les équipements de fabrication et de test de
semiconducteurs, les équipements d’instrumentation analytique
et de test, l’éclairage, l’Internet des objets ainsi que la construction
de bâtiments intelligents, l’électronique grand public et
l’électronique d’entreprise ─ avec des services et des solutions
pour le développement et la fabrication des produits, et pour
l’efficacité et la rentabilité des entreprises. Les services
comprennent :

L’ingénierie du silicium : 

Services de conception du silicium de bout en bout (desj

spécifications au silicium) pour chaque génération de CI de
premier plan (ASIC, SoC, FPGA, etc.) ;
Services complets de conception, de mise en œuvre,j

d’intégration, de test et de support fabrication pour, entre
autres, le matériel de plateforme en silicium (cartes, RF,
alimentations, etc.), les logiciels (micrologiciels, pilotes de
périphériques, BSP, etc.), et les systèmes d’exploitation.

Systèmes embarqués et ingénierie des produits : 

Ingénierie des plateformes embarquées : conception, mise enj

œuvre et test de plateformes de systèmes embarqués adaptées
aux marchés verticaux finaux ;

Ingénierie des produits : conception, construction, analyse,j

prototypage et test de produits et de sous-ensembles pour les
marchés finaux. ;
Industrialisation et fabrication : accompagner l’industrialisationj

et la fabrication de produits et de sous-ensembles destinés aux
marchés finaux.

Fabrication et transformation opérationnelle :

Digitalisation/transformation opérationnelle : application dej

l’automatisation et de l’analyse de données pour améliorer la
productivité : optimisation de la qualité par rapport à la
rentabilité par rapport au délai de mise sur le marché ;
Optimisation du cycle de vie : solutions pour prolonger la duréej

de vie génératrice de revenus des produits existants ─ du
terrain à l’usine jusqu’à la prolongation de la fin de vie et la
reconception ;
Conception de l’expérience client et stratégie en la matière :j

co-développement de nouvelles façons pour les utilisateurs
d’interagir avec les produits et services.

Cas client : services de conception de puces pour un leader
mondial des semiconducteurs 

Altran fournit des services de conception de puces pour un «
système sur puce » (system-on-chip, SoC) multi-cœur et multi-dies
destiné aux applications d’IA (détection des visages). 
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Logiciels et Internet2.2.10

Suite à son fort développement dans le secteur des Logiciels et
d’Internet, Altran dispose aujourd’hui de plus de 3 200 spécialistes
dédiés au secteur à travers le monde :

logiciels d’entreprise : Altran accompagne les grands éditeursj

de logiciels d’entreprise, dans la modernisation et la
transformation de leurs produits, en y intégrant de nouvelles
fonctionnalités et technologies (telles que le cloud, l’intelligence
artificielle…) afin d’en prolonger la durée de vie ;
logiciels grand public et internet : Altran est présent aux côtésj

de nombreuses start-up et géants de l’internet, en mettant à
leur disposition des experts reconnus dans les dernières
technologies logicielles (expérience utilisateur, cloud, analyse
de données, intelligence artificielle, réalité virtuelle/augmentée,
blockchain, edge computing…), afin d’accélérer leurs processus
de développement et d’innovation ;

Ingénierie digitale : Altran propose des services dej

développement de produits et plateformes logicielles aux
acteurs de différents secteurs, tels que les médias, la grande
distribution et le divertissement. L’expertise d’Altran dans le
secteur des logiciels et de l’internet est un facteur clef de succès
pour aider ces entreprises à accélérer la création de nouveaux
produits et services digitalisés et connectés.

Cas client : modernisation et renforcement de la sécurité du site
internet de Buzzfeed

Dans le cadre de la refonte de son site internet, Buzzfeed a fait
appel à Altran pour auditer et renforcer la sécurité de son site
internet et de ses services, et pour améliorer la maintenabilité
générale du site ainsi que son intégration avec différentes
plateformes mobiles et publicitaires.

Finance et secteur public2.2.11

Employant plus de 3 800 spécialistes dans le monde, Altran
fournit aux entreprises intervenant dans les secteurs de la Banque,
de l’Assurance, des Services aux entreprises ainsi que dans le
Secteur Public, les services suivants :

solutions cœur de métier et conformité réglementaire : Altranj

aide ses clients à se conformer à la réglementation d’une
manière plus efficace et avec une meilleure gestion des risques,
en intégrant des nouvelles solutions métier dans les systèmes
informatiques, en développant des solutions spécifiques à
l’administration publique, en mettant en place des procédures
de protection contre la criminalité financière et le blanchiment
d’argent, en auditant les processus de gestion des risques ou
encore en réalisant des tests de robustesse sur les systèmes
informatiques critiques ;

techniques avancées d’analyse des données, aux solutions IoT,
à l’automatisation des processus et à la mise en application de
la technologie Blockchain ;

transformation numérique : Altran collabore avec ses clientsj

pour réinventer le parcours et l’expérience client et les aide à
exploiter les données clients grâce au design thinking, aux

excellence opérationnelle : Altran accompagne ses clients dansj

l’optimisation de leurs opérations grâce à des modèles
d’engagement souples permettant de gagner en efficacité tout
en réduisant les coûts d’exploitation, en proposant des services
de lean management et d’optimisation des processus, de
gestion du cycle de vie des produits (PLM) et d’externalisation
des opérations s’appuyant sur le modèle Industrialized
GlobalShore®.

Cas client : gestion d’applications avec Instituto de Informatica
pour la sécurité sociale portugaise

Altran gère le test d’applications pour la sécurité sociale au sein du
service responsable de la qualité du software développé. Pour
cela, Altran travaille notamment dans le développement de tests
fonctionnels, d’automatisation et de performance.
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3 PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE ET DONNÉES RSE

Méthodologie du reporting

La stratégie RSE du Groupe comprend 3 volets :

Être un employeur de premier choix : offrir des opportunités dej

carrière uniques, permettre le développement des
compétences et la reconnaissance des talents, favoriser la
diversité et l’inclusion, tout en assurant santé, qualité de vie au
travail, dialogue social et satisfaction des collaborateurs ;
Être un acteur responsable : être à l’écoute de nos partiesj

prenantes, adopter de hauts standards de qualité et d’éthique,
engager nos partenaires dans une démarche vertueuse,
contribuer aux objectifs de développement durable de l’ONU ;
Soutenir la transition vers une économie bas carbone :j

accompagner nos clients dans leur transition énergétique et
réduire notre propre empreinte carbone.

Le Groupe est présent dans plus d’une trentaine de pays,
principalement en Europe, Asie et Amérique avec 50 124 salariés au
31 décembre 2019. Sauf mention contraire, le périmètre 2019 des
informations présentées comprend les vingt pays suivants :
Allemagne, Belgique, Chine, Espagne, États-Unis, France, Inde, Italie,
Luxembourg, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tunisie et Ukraine.
Ce périmètre représente 88% du chiffre d’affaires du Groupe en 2019
et 99% de l’effectif total. Le détail de ce périmètre est présenté dans
la section 3.1 « Méthodologie du reporting » du présent chapitre.

Ce chapitre répond aux exigences de l’ordonnance n° 2017-1180
du 19 juillet 2017 et du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017,
transposant la directive européenne du 22 octobre 2014 relative à
la publication d’une déclaration de performance extra-financière.
Certaines informations sont incluses dans d’autres chapitres du
présent document – pour plus d’informations, se référer à l’annexe
I – Table de concordance des informations RSE.

Méthodologie du reporting3.1 __
Principaux risques extra-financiers et indicateurs3.1.1

Une cartographie des principaux risques suscités par l’activité de la
Société, créés par ses relations d’affaires et ses services a été
réalisée sur les conséquences sociales et environnementales, le
respect des droits de l’Homme et la lutte contre la corruption,
conformément aux exigences issues de l’ordonnance n° 2017-1180
du 19 juillet 2017 et du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017.

Basée sur la méthodologie de cartographie des risques du
Groupe, elle catégorise les risques selon 2 axes : probabilité
d’occurrence et impact ; et identifie 4 niveaux de risque : faible,
medium, important et maximum. Elle a été réalisée pour le
périmètre de reporting avec les responsables des principales
fonctions concernées, à savoir la direction des ressources
humaines, la direction des achats, le Secrétariat Général, la
direction de l’audit, le Data Protection Officer et la direction de la
communication. La démarche s’est déroulée en 3 temps :

identification et évaluation des risques grâce notamment à desj

entretiens individuels, sur la base des travaux réalisés l’année
précédente ;
consolidation et finalisation de la cartographie ;j

identification des politiques, plans d’actions et indicateurs dej

performance associés.
À l’issue de la démarche, aucun risque lié à la responsabilité
économique, sociale et sociétale du Groupe n’est apparu comme
maximum.

Deux risques ont été identifiés comme importants :

le risque d’attrition, à savoir la difficulté à attirer et fidéliser lesj

collaborateurs dans un secteur d’activité où la rotation des
salariés est très importante et inhérente au métier de consultant ;
le risque lié à l’adéquation des compétences aux besoins, àj

savoir la capacité du Groupe à atteindre et maintenir le bon
niveau de compétences au sein de ses équipes pour répondre
aux enjeux de ses clients et conduire les projets business.

« Acquisition et fidélisation des talents » et 3.2.2
« Le développement des talents ».

Les politiques adoptées pour limiter ces risques et les indicateurs
de performance associés sont décrits dans la section 3.2.1

D’autres risques ont été évalués en niveau medium :

le risque santé-sécurité, avec notamment le risque d’accidentsj

du travail liés aux déplacements et à l’environnement de travail,
ainsi que les risques psychosociaux portant atteinte à l’intégrité
physique et mentale des collaborateurs. Les actions mises en
place et les indicateurs associés sont décrits en section 3.2.3
« La santé, la sécurité et la qualité de vie au travail » ;
le risque de non-respect des principes éthiques dans la gestionj

des ressources humaines, comme l’égalité hommes-femmes, la
non-discrimination, la diversité et l’inclusion. Les politiques et
indicateurs correspondants sont décrits dans la section 3.2.4
« La diversité » ;
le risque de détérioration des relations sociales, traité enj

section 3.2.5 « Le dialogue social » ;
le risque de corruption par un collaborateur du Groupe.j

Le dispositif pour limiter ce risque est abordé en section 3.3.2.1
« Lutte contre la corruption » ;
le risque de non-respect de la protection des donnéesj

personnelles. Les initiatives menées pour assurer la conformité
avec le RGPD (règlement général sur la protection des
données) sont détaillées en 3.3.2.2 « Protection des données » ;
le risque lié aux nouvelles exigences des parties prenantes duj

Groupe en matière d’environnement, notamment les
investisseurs, les clients et les candidats. La démarche
environnementale du Groupe et ses résultats sont traités en
section 3.4 « Performance environnementale ».

La synthèse des risques au niveau du Groupe est présentée
ci-dessous pour plus de lisibilité, avec le renvoi vers les chapitres
correspondants dans le présent document. Les indicateurs clés de
performance, mentionnés ci-dessous, sont présentés au fil de la
DPEF avec les résultats de l’année n et de l’année n-1 lorsque
l’historique est disponible.
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Enjeu /
Thématique

Risque Niveau 
de risque

Indicateurs clés 2019
(non exhaustif)

Sections du rapport

RH Attrition : difficulté à attirer et 
fidéliser les collaborateurs dans 
un secteur d’activité où la 
rotation des salariés est 
importante et inhérente au 
métier de consultant

Important Taux de départs volontaires

Pourcentage de salariés ayant 
bénéficié d’un entretien annuel

3.2.1. « Acquisition et 
fidélisation des talents »

RH Adéquation des compétences 
aux besoins : capacité du 
Groupe à atteindre et maintenir 
le bon niveau de compétences 
au sein de ses équipes pour 
répondre aux enjeux de ses 
clients et conduire les projets 
business

Important Nombre d’heures de formation

Nombre de salariés formés et 
pourcentage

3.2.2 « Le 
développement des 
talents »

Santé-sécurité Accidents du travail liés aux 
déplacements et à 
l’environnement de travail, en 
raison notamment de la nature 
non-sédentaire du travail des 
consultants

Moyen Nombre d’accidents du travail, 
fréquence, gravité

3.2.3 « La santé, la 
sécurité et la qualité de 
vie au travail »

3.2.3.1 « La santé et la 
sécurité »

Santé-sécurité Risques psychosociaux liés 
notamment aux changements 
de missions, clients et 
contextes de travail, à 
l’évolution rapide des 
compétences nécessaires et 
aux situations d’inter-contrats

Moyen Taux d’absentéisme

Nombre de pays ayant un 
programme dédié à la qualité 
de vie au travail

3.2.3 « La santé, la 
sécurité 
et la qualité de vie au 
travail »

3.2.3.2 « La qualité de vie 
au travail »

Droits humains, 
libertés 
fondamentales

Non-respect des principes 
éthiques dans la gestion des 
ressources humaines, comme 
l’égalité hommes-femmes, la 
non-discrimination, la diversité 
et l’inclusion

Moyen Taux de féminisation des 
instances dirigeantes

Pourcentage de salariés en 
situation de handicap

3.2.4 « La diversité »

Droits humains, 
libertés 
fondamentales

Détérioration des relations 
sociales

Moyen Existence d’instances locales de 
représentation du personnel

Nombre d’accords collectifs 
signés

Pourcentage de salariés 
couverts par un accord collectif

3.2.5 « Le dialogue 
social »

Droits humains, 
libertés 
fondamentales

Non-respect de la protection 
des données personnelles, 
non-conformité avec le 
règlement général sur la 
protection des données

Moyen Certifications ISO 27001

Indicateur Synergi

3.3.2.2 « Protection des 
données »

Pratiques 
responsables

Corruption par un 
collaborateur ou un 
sous-traitant du Groupe

Moyen Nombre de signalements reçus 
via le dispositif d’alerte interne

Taux de formation des 
collaborateurs prioritaires

3.3.2.1 « Lutte contre la 
corruption »

Environnement Nouvelles exigences en matière 
d’environnement des parties 
prenantes, notamment les 
investisseurs, les clients et les 
candidats

Moyen Émissions CO2 (déplacements, 
consommation d’énergie 
et de papier)
Nombre de sites et 
pourcentage de salariés 
couverts par une certification 
ISO 14001

3.4 « Performance 
environnementale »
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Les indicateurs de performance utilisés par le Groupe s’inspirent des lignes directrices de la Global Reporting Initiative, dans son
document Sustainability Reporting Guidelines, version G4 (GRI-G4). Ces lignes directrices sont accessibles via le site
www.globalreporting.org. En fonction de la pertinence de l’indicateur GRI et de la disponibilité en 2019 des informations
correspondantes, la Société couvre intégralement l’indicateur GRI, adapte l’indicateur GRI ou utilise un indicateur Altran ad hoc. Pour
plus de précisions sur l’équivalence des indicateurs du reporting avec les lignes directrices de la GRI, se reporter à la « Table de
concordance des informations RSE » située en annexe.

Objectifs de développement durable3.1.2

Au regard des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, le Groupe suit sa contribution pour dix d’entre eux, en
lien avec sa stratégie.
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ODD Parmi les objectifs cibles Parmi les actions réalisées Section correspondante

ODD3 – Bonne santé et bien-être Veiller à la santé et à la
sécurité de nos équipes

Renforcer la qualité de vie au
travail de nos collaborateurs

Soutenir nos clients qui
oeuvrent pour améliorer la

santé

Programmes de qualité de vie
au travail dans les pays

Suivi des accidents du travail
et du taux d’absentéisme

Offres pour le secteur santé

3.2.3. La santé, la sécurité et la
qualité de vie au travail

3.3.1.2 Prise en compte des
attentes des clients

ODD4 – Éducation de qualité Veiller à la formation de nos
collaborateurs et à leur

employabilité

Maintenir un haut niveau de
compétences et d’expertise

parmi nos équipes

Programmes de formation,
avec suivi du nombre d’heures

de formation, du nombre de
collaborateurs formés et du

pourcentage de
collaborateurs formés

Partenariats avec des Grandes
Écoles pour avoir des

formations de grande qualité

3.2.2. Le développement des
talents

3.3.1.3 Relations entretenues
avec les établissements

d'enseignement

ODD5 – Égalité entre les sexes Soutenir l’égalité de
traitement entre les femmes et

les hommes

Développer la diversité de
manière générale, et lutter

contre les discriminations

Initiatives en faveur de l’égalité
femmes-hommes, études sur

l’égalité des salaires

Suivi du taux de féminisation
des équipes et des instances

dirigeantes

3.2.4. La diversité

ODD7 – Énergie propre et d’un coût 
abordable

Améliorer le mix énergétique
de nos installations

Accompagner nos clients dans
leur transition énergétique

Favoriser l’utilisation des
énergies renouvelables dans

le mix énergétique de nos
bâtiments, avec suivi du

pourcentage

Offres liées à la transition
énergétique

3.4.3.2 L’efficacité énergétique
des bâtiments

3.3.1.2 Prise en compte des
attentes des clients

ODD8 – Travail décent et croissance 
économique

Contribuer à la création
d’emplois directs

Développement d’activités
dans les territoires

3.3.1.4 Impact territorial, social
et économique en matière

d’emploi et de
développement régional

ODD9 – Industrie, innovation et 
infrastructure

Mettre la technologie au
service de l’industrie du futur

Contribuer à la R&D et
l’innovation technologique

Offres Advanced
Manufacturing

Programmes de R&I

3.3.1.2 Prise en compte des
attentes des clients

ODD11 – Villes et communautés 
durables

Soutenir nos clients dans
l’amélioration des transports,
le développement des villes

intelligentes

Offres smart cities et
transports

3.3.1.2 Prise en compte des
attentes des clients

ODD12 - Production et 
consommation responsables

Accompagner nos clients dans
leurs processus de

développement de produits
responsables

Offres développement de
produits

3.3.1.2 Prise en compte des
attentes des clients

ODD13 – Mesures pour la lutte contre 
le changement climatique

Réduire l’empreinte carbone
de nos activités

Soutenir nos clients dans leur
démarche environnementale

Initiatives pour réduire les
émissions de CO2 du Groupe

(déplacements,
consommation d’énergie et de

papier)

Certifications ISO 14001

3.4 Performance
environnementale

3.3.1.2 Prise en compte des
attentes des clients

ODD16 – Paix, justice et institutions 
efficaces

Lutter contre la corruption
Lutter contre l’évasion fiscale

Déploiement d’une charte
anti-corruption, accessible sur

le site intranet et internet du
Groupe

Mise en place d’un e-learning
destiné aux collaborateurs

identifiés comme prioritaires

3.3.2.1 Lutte contre la
corruption

3.3.2.4 Lutte contre l’évasion
fiscale
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Périmètre des indicateurs sociaux et sociétaux3.1.3

Pour cette septième année de reporting, la démarche de progrès
du Groupe a conduit à définir un périmètre intégrant vingt pays
pour les indicateurs sociaux et sociétaux.

Le périmètre des indicateurs sociaux et sociétaux inclut toutes les
filiales détenues à 100 % par la Société au 1er janvier et au
31 décembre 2019 et intégrant au moins un salarié. Seules les
filiales sur lesquelles la Société exerce directement ou
indirectement un contrôle exclusif sont intégrées dans le
périmètre. Ces filiales sont consolidées selon la méthode de
l’intégration globale. Les indicateurs sociaux et sociétaux sont
consolidés au niveau national ou par zone géographique.

La liste des sociétés intégrées au périmètre des indicateurs
sociaux et sociétaux pour l’année est validée une fois par an avec
la direction financière du Groupe, en veillant à ce que la Société
n’ait pas le contrôle opérationnel sur la politique sociale,
environnementale et sociétale des filiales exclues du périmètre de
reporting.

Le périmètre des indicateurs sociaux et sociétaux pour l’année
2018 inclut les filiales suivantes :

Allemagne : Altran Deutschland, Altran Service ;j

Belgique : Altran Belgium ;j

Chine : Altran Shanghai, Altran (Beijing) Technologies, Altranj

(Shanghai) Information & Technologies, Altran Xi’An
Technologies, SiCon Tech (Shanghai) ;
Espagne : Altran Innovación ;j

États-Unis : Altran US, Cambridge Consultants, Synapse Productj

Development, Tessella, Altran Engineering Solutions US,
GlobalEdge Software US, Aricent US, Altran Software US,
Aricent North America, frog design ;

France : Altran Technologies, Altran Éducation Services, Altranj

Connected Solutions, Altran Lab, Altran Prototypes
Automobiles ;
Inde : Altran Technologies, Global Edge Software, Aricentj

Technologies, Aricent Technologies Holdings ;
Italie : Altran Italia ;j

Luxembourg : Altran Luxembourg ;j

Maroc : Altran Maroc, MG2 Engineering ;j

Norvège : Altran Norge ;j

Pays-Bas : Altran Netherlands, Altran Engineering ;j

Portugal : AltranPortugal ;j

République Tchèque : Altran CZ ;j

Roumanie : Altran Romania ;j

Royaume-Uni : Altran UK Holding, Altran UK, Cambridgej

Consultants, IRM, Tessella ;
Suède : Altran Sverige ;j

Suisse : Altran Switzerland ;j

Tunisie : Altran Telnet Corporation ;j

Ukraine : Lohika LTD.j

Le périmètre 2019 n’intègre pas les filiales consolidées
financièrement en cours d’année de reporting, ni les filiales
d'Aricent et de frog en dehors de l'Inde et des Etats-Unis.
Les zones géographiques correspondent aux secteurs
opérationnels d'Altran.

Les données pour GlobalEdge USA et pour le Luxembourg ne
sont pas disponibles pour 2019.

Ce périmètre représente 88 % du chiffre d’affaires du Groupe en
2019 et 99 % de l’effectif total du Groupe.

Périmètre des indicateurs environnementaux3.1.4

Le périmètre des indicateurs environnementaux inclut les filiales
Groupe selon des règles identiques à la définition du périmètre
des indicateurs sociaux et sociétaux.

Les indicateurs environnementaux ne concernent que les sites
dont le Groupe est propriétaire ou locataire. Les activités
présentes sur chaque site sont des activités de bureau. Les sites
de nos clients, au sein desquels peuvent travailler les consultants,
ne sont pas considérés. Les indicateurs environnementaux
couvrent les principaux sites du Groupe. Ces sites principaux sont
sélectionnés en fonction de l’effectif qui leur est rattaché
administrativement par rapport à l’effectif total du pays.
Les indicateurs environnementaux correspondant à l’activité des
filiales sur leurs principaux sites sont consolidés au niveau national
ou par zone géographique.

Le périmètre intègre treize pays pour la septième année de
reporting. Le périmètre des indicateurs pour l’année 2019 inclut
les sites auxquels sont rattachés administrativement au moins
300 salariés et localisés dans les villes suivantes :

Allemagne : Fellbach, Hamburg, Munich, Wolfsburg ;j

Belgique : Bruxelles ;j

Chine : Shanghai ;j

Espagne : Barcelone, Madrid ;j

France : Aix-en-Provence, Belfort, Biot, Blagnac, Illkirch, Lyon,j

Puteaux, Rennes, Saint-Herblain, Vélizy-Villacoublay ;
Inde : Bangalore, Chennai, Coimbatore, Gurgaon, Hyderabad,j

Noida ;
Italie : Milan, Rome, Turin ;j

Maroc : Casablanca ;j

Pays-Bas : Eindhoven ;j

Portugal : Fundao, Lisbonne, Porto ;j

Royaume-Uni : Cambridge ;j

Suède : Göteborg ;j

Ukraine : Odessa.j

L’effectif rattaché aux 35 sites inclus dans le reporting
environnemental correspond à 78 % de l’effectif total du Groupe.
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Période3.1.5

Les indicateurs couvrent la période allant du 1er janvier traitement, certaines données peuvent être collectées à une date
au 31 décembre de l’année 2019. Les données sont collectées au antérieure de l’année. Une estimation pour les données des mois
31 décembre de l’année comme état des lieux à date ou comme restants est alors réalisée selon les hypothèses décrites dans la
fin de période considérée. Pour faciliter leur collecte et leur description de l’indicateur.

Informations non pertinentes3.1.6

Conformément au référentiel de reporting du Groupe, les
informations suivantes ne paraissent pas pertinentes, eu égard
aux activités de prestation de services intellectuels du Groupe et
ont été exclues du reporting :

Les engagements sociétaux en faveur de la lutte contre laj

précarité alimentaire : Les activités de prestation de services
intellectuels du Groupe auprès d’entreprises ne présentent pas
d’impacts directs ou de risques significatifs en matière de lutte
contre la précarité alimentaire. Les salariés ont accès à des
restaurants d’entreprise gérés par des prestataires externes ou
bénéficient de titres restaurant.

d’impacts directs ou de risques significatifs en matière de lutte
contre le gaspillage alimentaire. Les salariés ont accès à des
restaurants d’entreprise gérés par des prestataires externes ou
bénéficient de titres restaurant.

Les engagements sociétaux en faveur de la lutte contre lej

gaspillage alimentaire : Les activités de prestation de services
intellectuels du Groupe auprès d’entreprises ne présentent pas

Les engagements sociétaux en faveur du respect du bien-êtrej

animal : Les activités de prestation de services intellectuels du
Groupe auprès d’entreprises ne présentent pas d’impacts
directs ou de risques significatifs en matière de respect du
bien-être animal.
Les engagements sociétaux en faveur d’une alimentationj

responsable, équitable et durable : Les activités de prestation
de services intellectuels du Groupe auprès d’entreprises ne
présentent pas d’impacts directs ou de risques significatifs pour
une alimentation responsable, équitable et durable.

Référentiel3.1.7

Un référentiel de reporting des données sociales,
environnementales et sociétales a été déployé en 2012 et est mis
à jour annuellement. Ce référentiel est revu suite aux travaux de
consolidation et de vérification des données, aux commentaires
des contributeurs et des commissaires aux comptes, sur le plan de
progrès et, le cas échéant, à la mise à jour des lignes directrices
de la Global Reporting Initiative. Le référentiel détaille les
méthodologies à utiliser pour la remontée des indicateurs :
périmètre, fréquence, définitions, principes méthodologiques,
formules de calcul, facteurs standards. Les méthodologies
relatives à certains indicateurs peuvent présenter des limites et
être sources d’incertitudes liées aux estimations faites pour les
données manquantes, aux erreurs de calcul et omissions et aux
hypothèses simplificatrices.

Sur les données publiées dans le présent rapport, il convient de
préciser les éléments suivants :

effectif total du périmètre : L’effectif inclut les salariés en1.
contrat à durée déterminée et indéterminée, en temps plein et
temps partiel, les contrats d’alternance et les stages ;
embauches et départs : Les changements de contrats ne sont2.
pas considérés comme des embauches et des départs.
Les motifs de départ incluent les fins de contrats,
licenciements, démissions, départs en retraite, fins de période
d’essai, prises d’acte de rupture de contrat, ruptures
anticipées de contrat à durée déterminée, ruptures
conventionnelles, décès, transferts filiale à l’étranger ;
taux de départs volontaires : une évolution méthodologique a3.
été effectuée en 2019 avec un changement de source des
données (reporting des entités vs contrôle de gestion du
Groupe) ne prenant compte que les démissions, et permettant
d'être plus cohérent avec le périmètre RSE ;

taux d’absentéisme : Les jours d’absence incluent les4.
absences pour maladies ordinaires, pour accidents de travail
et de trajet, pour maladies professionnelles et les absences
injustifiées ou congés sans solde. Les jours d’absence sont les
jours calendaires commencés à la date de l’accident ou de la
maladie sauf en Italie et en Inde où sont pris en compte les
jours ouvrés ;
accidents du travail : Ils incluent les accidents de travail5.
(service) avec arrêt, les accidents du travail mortels et les
accidents survenus lors des déplacements professionnels.
Le taux de fréquence et le taux de gravité sont calculés à partir
du nombre d’heures théoriquement travaillées sur la période.
Il n’y a pas de nombre de jours maximum comptabilisé pour la
même absence ;
formation : Les heures de formation peuvent inclure toute6.
formation en présentiel, en e-learning, programmes
d’intégration, workshop interne avec un objectif clair de
formation, session pendant la réalisation de la mission,
réalisée par le salarié quel que soit le prestataire (interne ou
externe). Les heures de formation sont celles effectivement
réalisées par le salarié sauf en France où sont comptabilisées
les heures facturées sur la période. Les heures de formations
facturées sur la période qui ont une date de fin de réalisation
postérieure au 31 décembre 2019 représentent 45 % des
heures reportées pour la France. En Espagne, les formations
réalisées à plus de 75 % sont comptabilisées complètement ;
pourcentage de salariés reconnus comme travailleurs en7.
situation de handicap : Le pourcentage est calculé sur la base
du nombre de salariés reconnus travailleurs en situation de
handicap au 31 décembre de l’année et de l’effectif total du
périmètre. Le pourcentage publié pour la France diffère donc
de celui communiqué selon la méthode de calcul légale
française donnée par l’AGEFIPH ;
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papier : Papier utilisé pour les imprimantes en format A3 ou8.
A4 uniquement et acheté à destination des salariés travaillant
effectivement sur les sites inclus dans le périmètre (excluant la
consommation de papier par les salariés travaillant sur sites
clients) ;
déplacements : En Inde, le nombre de kilomètres parcourus9.
en avion et en train est estimé sur la base de trajets standards.
Si certains pays autorisent les employés à utiliser leurs
véhicules personnels, au Portugal, les voitures de service
peuvent également être utilisées à des fins privées, le
week-end et pendant les vacances ;

énergie : Énergie primaire consommée (électricité et gaz10.
naturel) ;
émissions de GES : Les émissions de gaz à effet de serre sont11.
calculées sur la base des consommations d'énergie primaire,
des déplacements professionels en train, en avion (reportés
en km parcourus) et voiture (reportés en litres de carburant
consommés) et aux consommations de papier, et sur la base
des facteurs d'émission de la Base Carbone de l'ADEME
(facteur d'émission en vigueur au moment de la consolidation
des données).

Responsabilités et contrôles3.1.8

Le reporting est coordonné par la direction de la communication
du Groupe qui définit, avec les directions du Groupe concernées
et un consultant externe, la liste des indicateurs de performance
et le référentiel de reporting les accompagnant.

Certaines données sont disponibles directement auprès des
directions du Groupe concernées ou font l’objet d’une collecte
préexistante. Les autres données, à collecter auprès des filiales,
sont sous la responsabilité d’un directeur Groupe ou du
consultant. Dans ce cas, un relais est identifié dans chaque pays
ou filiale.

La direction de la communication du Groupe réalise la
consolidation des données avec les directions du Groupe
concernées et un cabinet de conseil.

Le Groupe effectue des contrôles de cohérence avec l’année
précédente et entre les données collectées auprès des pays, des
contrôles de périmètre, d’unité, d’exhaustivité et d’application du
référentiel pour renforcer la fiabilité des informations publiées.

Performance sociale3.2 __
Le métier du Groupe repose essentiellement sur les hommes et
les femmes dans chacune de ses filiales. Les priorités des
Ressources Humaines du Groupe à 2022, définies en lien avec le
plan stratégique The High Road, Altran 2022 et sur la base du
programme Engaged People initié en 2016 (implication des
employés), s’articulent autour de quatre axes principaux :

un employeur de premier choix (« an employer of choice »),j

incluant notamment le processus d’intégration des nouveaux
collaborateurs, la qualité de vie au travail, la satisfaction des
collaborateurs, et le dialogue social ;

une présence mondiale et des opportunités de carrière uniquesj

(« unmatched global footprint and opportunities »), avec entre
autres un focus sur la mobilité internationale et la rotation de
projets ;
une culture valorisant la performance et le mérite (« promotej

meritocracy »), avec la politique de reconnaissance de la
performance et l’identification des hauts potentiels, mais aussi
la diversité comme levier de performance ;
un facilitateur de développement des compétences (« aj

competence development enabler »), incluant la formation et le
développement des talents.

Acquisition et fidélisation des talents3.2.1

Le métier cœur d’Altran repose sur son capital humain. Comme fidéliser les collaborateurs dans un secteur d’activité où la rotation
indiqué dans la cartographie des risques RSE en 3.1.1, l’attrition des salariés est importante et inhérente au métier de consultant.
est un risque important pour le Groupe. La pénurie de talents et La stratégie d’acquisition et de fidélisation des talents est critique
de compétences en ingénierie génère des difficultés à attirer et pour le Groupe.
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Évolution de l’effectif3.2.1.1
L’effectif des filiales du Groupe intégrées dans le périmètre des informations sociales, environnementales et sociétales
au 31 décembre 2019 (effectif total du périmètre) est de 49 388 salariés soit 99 % de l’effectif total du Groupe (50 124 salariés).

L’effectif se répartit entre les zones géographiques comme suit, démontrant la poursuite de l’internationalisation du Groupe :

14 791
Amériques
(dont Inde)

3 740
Sud-Est de l'Europe6 900

Péninsule ibérique

3 645
Europe Centrale

1 085
Asie

736
Filiales hors périmètre
de reporting RSE

15 117
Europe de l'Ouest

4 110
Europe du Nord

 

Les zones géographiques correspondent aux secteurs
opérationnels d'Altran. Le périmètre 2019 n’intègre pas les filiales
consolidées financièrement en cours d’année de reporting.

contre 24 % en 2018 (à noter : un changement de méthodologie a
été effectué en 2019). Il mesure le taux de démissions par rapport
au nombre moyen de salariés sur l’année, et permet de suivre la
capacité du Groupe à fidéliser ses collaborateurs dans un secteurEn 2019, 16 195 nouveaux salariés ont été embauchés par le d’activité où la rotation des salariés est très importante etGroupe (pour la totalité du périmètre), tout type de contrats inhérente au métier de consultant.confondus (stagiaires, CDD/CDI… voir section 3.1.7

« Référentiel » du présent chapitre). Sur la même période, le
nombre de départs, quel qu’en soit le motif, est de 11 277. Le taux
de départs volontaires, indicateur utilisé pour le suivi de l’attrition,
s’établit à 20,4 % pour 2019 pour la totalité du Groupe,

Le Groupe intègre 28,4 % de femmes au sein de l’effectif du
périmètre en 2019 contre 27,4 % en 2018, soit 14 047 salariées et
35 341 salariés.

La pyramide des âges

11 % 10 %

29 %
28 %

21 % 21 %

9 % 9 %
6 % 6 % 6 % 6 %

15 % 14 %

Moins de 25 ans Entre 25 et 29 ans Entre 30 et 34 ans Entre 35 et 39 ans Entre 40 et 44 ans Entre 45 et 49 ans Plus de 50 ans

2018 2019

La part des effectifs pour laquelle l’âge est incomplet ou incohérent en 2019 représente 5 % de l’effectif du périmètre.
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L’acquisition de talents3.2.1.2
Le Groupe a défini une politique de recrutement (Altran Group
Talent Acquisition Policy) définissant le cadre et les lignes
directrices du processus d’embauche, avec pour objectif d’assurer
transparence et objectivité, et le respect des principes éthiques. Il
a aussi déterminé ses besoins stratégiques en compétences pour
répondre aux besoins de ses clients (Altran Group Strategic
Resources Needs), formalisés dans un document mis à jour
annuellement et partagés avec les dirigeants et les responsables
des ressources humaines locaux. Cela permet d’orienter les
recrutements mais aussi les formations des salariés.

En 2019, le Groupe a commencé à mettre en place une
organisation tournée autour du « Capacity Planning Talent
Acquisition Resources Management » (CPTARM). Elle a pour
objectif d’aligner le recrutement aux besoins clients (court et
moyen terme) et aux compétences disponibles au sein de
l’organisation. Ainsi le recrutement est pleinement intégré aux
autres processus métiers, ce qui permet de recruter les talents
indispensables aux succès d’Altran et de ses clients et d’anticiper
les formations nécessaires sur des marchés niches.

Afin de favoriser la mobilité interne, le Groupe met à la disposition
des collaborateurs en Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis,
France, Italie, Maroc, Mexique, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Scandinavie, Suisse, et Tunisie une
plateforme en ligne appelée « ATS » (Applicant Tracking System)
ainsi qu’une page carrière sur le site du Groupe. Cela permet de
favoriser la visibilité des offres et de renforcer la transparence
auprès des salariés. Une fonctionnalité de cooptation en ligne est
également disponible via la plateforme ATS pour impliquer les
collaborateurs dans l’attraction des talents sur le marché.

Le Groupe est particulièrement actif pour attirer des candidats
externes, avec des campagnes de communication ciblées, des
événements de recrutement, et des relations avec les écoles
cibles. En France et au Luxembourg, le Groupe organise ainsi des
soirées des talents (Talent nights) et des journées de l’innovation
(Innovation days) pour faire connaître Altran et ses possibilités de
carrière, et identifier les talents de demain. Des talent nights ont
ainsi été organisées dans 21 villes en 2019.

Management de la performance et 3.2.1.3
identification de hauts potentiels

Le Groupe souhaite développer ses talents afin de leur permettre
de performer au plus haut niveau et de les fidéliser. Aussi, le
Groupe a mis en place une plateforme commune d’entretiens
annuels d’évaluation reposant sur un processus harmonisé entre
les différentes géographies. En 2019, 29 460 collaborateurs ont
ainsi bénéficié d’un entretien d’évaluation de leur performance,
soit 64 % de l’effectif du périmètre(1). Afin de favoriser la culture du
feedback, il est donné aux salariés l’occasion d’aborder avec leurs
managers des thèmes majeurs tels que :

la revue des objectifs annuels ;j

la fixation des nouveaux objectifs annuels ;j

l’évaluation des compétences ;j

la performance globale sur l’année ;j

l’identification des besoins de formation pour le poste occupéj

mais également pour accompagner des souhaits d’évolution
identifiés à court, moyen et long terme ;
les souhaits en termes de développement de carrière (mobilitéj

fonctionnelle, géographique, promotions…).

Des enquêtes internes sont également régulièrement menées
avec l’outil E-Sat (employee satisfaction), au niveau des différentes
implantations géographiques afin de s’assurer chaque trimestre
de l’engagement des équipes et du bon positionnement du
Groupe sur ces marchés locaux.

Le Groupe souhaite capitaliser dans les prochaines années sur
l’outil de reporting et d’analyse intégré à la plateforme dans son
processus de Revue des Talents (Talent Review), en alimentant ce
dernier avec l’analyse des informations existantes et en y intégrant
la notion de potentiel et de successeurs potentiels. En effet, le
Groupe promeut l’évolution de carrière en son sein et souhaite
être en mesure d’identifier ses hauts potentiels afin de les
préparer à être de futurs leaders aussi bien localement qu’au
siège. Le processus de revue des talents inclut la planification de
la succession, mise en place afin d’assurer la continuité de
l’activité et de veiller à ce que les collaborateurs accèdent à des
plans de succession quelle que soit leur localité.

Des Talent Reviews ont d’ores et déjà été lancées dans certains
pays et sur quelques fonctions du Groupe.

Les rémunérations et leur évolution3.2.1.4
Les principes
La politique de rémunération du Groupe a pour objectif de
contribuer à la satisfaction et la fidélisation des salariés, et à
l’atteinte des objectifs ambitieux du Groupe et s’inscrit dans le
plan stratégique The High Road, Altran 2022. La volonté du
Groupe est d’attirer, de développer et de fidéliser les talents tout
en accompagnant la transformation du Groupe.

Le Groupe offre à chacun de ses salariés une politique de
rémunération dans le souci permanent d’allier compétitivité
externe et équité interne. Pour le Groupe, la rétribution des
performances individuelles et collectives est un vecteur
d’engagement et d’accroissement de la performance globale de
l’entreprise. Des comités de carrières ont lieu dans l’ensemble des
entités, contribuant ainsi à un meilleur suivi de l’évolution de la
masse salariale.

Les charges de personnel
Les charges de personnel pour l’ensemble du Groupe se sont élevées
à 2 150,4 millions d'euros en 2019 (vs 1 954,7 millions d'euros
en 2018).

En fonction de la réglementation locale, la structure des régimes
de retraite proposés par l’ensemble des pays à leurs salariés est
principalement basée sur des régimes de retraite à cotisations
définies.

La rémunération des dirigeants
Environ 200 Senior Leaders ayant des responsabilités au plus haut
niveau dans les filiales et au niveau Groupe bénéficient d’un suivi
spécifique par la direction des ressources humaines en termes de
développement et de rémunération. La politique de rémunération
de la part variable des dirigeants est commune à l’ensemble des
pays, pilotée par le Groupe et fait l’objet d’une révision annuelle
des objectifs afin de s’assurer de l’alignement avec les orientations
de l’entreprise et de soutenir la transformation du Groupe.

Donnée Altran Italia non disponible(1)
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Le développement des talents3.2.2

Assurer le développement des collaborateurs et l’adéquation des
compétences aux besoins de nos projets clients est une priorité
pour le Groupe. C’est à la fois un facteur de fidélisation de nos
talents, dans un secteur où la rotation des équipes est élevée et
inhérente à l’activité, et un enjeu business critique pour pouvoir
mener à bien les missions confiées par nos clients.

Les principes du développement 3.2.2.1
des talents

Le développement des talents est un enjeu clé dans la
transformation et la performance du Groupe, et fait l’objet d’une
politique dédiée (Altran Group Learning & Development policy).
L’objectif est d’adapter les compétences aux besoins à court,
moyen et long terme, mais aussi de fidéliser les collaborateurs en
leur offrant des opportunités de formation et en renforçant leur
employabilité.

Afin de répondre aux enjeux business, le Groupe a lancé en 2018
une Académie virtuelle (Altran Academy) composée de différents
parcours de formation et supportée par un panel varié de
solutions de formation et développement intégrant notamment :
formations en présentiel et e-learning, formations en ligne,
coaching et mentoring, webinar, accès à de la documentation
technique spécialisée. Parmi les programmes structurants de
l’Académie :

le programme Insights Discovery a été mis en place auprèsj

d'environ 2 000 collaborateurs depuis mi-2017 afin de
permettre d’identifier ses préférences personnelles et de mieux
interagir avec autrui dans un but de développement personnel
et organisationnel ;

un parcours d’intégration commun (processus d’on-boarding) aj

également été lancé au sein de la majorité des pays de
l’entreprise pour pouvoir s’assurer que tout nouvel entrant
comprenne le Groupe, sa stratégie, ses métiers. Un autre
objectif est que chaque nouveau collaborateur puisse
bénéficier d’un accompagnement de proximité par son
responsable hiérarchique et un « buddy » pour créer une
relation solide avec son environnement de travail, ses collègues
et le management et performer dans un laps de temps court
auprès de nos clients ;
le Groupe a renforcé les formations sur la première lignej

managériale des consultants (Team Managers) et sur les
équipes commerciales pour approfondir la connaissance du
Groupe et la direction donnée, renforcer les compétences
commerciales et managériales. Ce programme est international
et délivré tant en présentiel que par le biais de formations en
téléprésence et en e-learning. La durée est de 5 mois ;
notre objectif étant de fournir le meilleur service à nos clientsj

(tant dans les délais, dans le budget que dans le niveau de
qualité), un parcours dédié aux Senior Project Managers répartis
dans toute l’Europe a été construit en 2019 et sera déployé
en 2020 et 2021. Il aura pour but de renforcer leurs
compétences dans les axes complexes de la gestion de projet,
mais aussi de la gestion d’équipe et de la négociation.
Le parcours dure 4 mois, et alterne séances plénières et
application sur le terrain. Chaque collaborateur est invité à être
acteur de son propre développement via le modèle interne
« FOCUS » (Formal Training, On-the-Job Learning, Coaching,
Unstructured Learning, Special Assignments) promouvant la
diversité des méthodes d’apprentissage telles que, par
exemple, la participation à des conférences, les échanges au
sein d’associations professionnelles ou de communautés de
pratique.

La formation, socle du développement des collaborateurs3.2.2.2

« Core » et « Non Core »
La Direction des Ressources Humaines Groupe assure la
cohérence des orientations stratégiques au niveau global en
termes de formation et de développement des compétences, tout
en pilotant les formations dites « Corporate » ou « Core » (socle)
contribuant au développement d’un socle commun.

Les formations de l’Altran Academy présentées ci-avant font partie
du socle commun (« Core ») et sont complémentaires des
formations dispensées localement (« Non Core »).

Le Groupe est une entreprise de « savoir », aussi il incite ses
différentes filiales à travers le monde à favoriser les initiatives de

formation et de développement visant à renforcer et développer 
des programmes par famille de métiers.

De nouvelles méthodes de formation telles que les MOOC (Massive 
Open Online Courses) ou les COOC (Corporate Online Open 
Courses) ont fait leur apparition dans certains pays. La Belgique a 
lancé en 2017 sa première ouverture de COOC pour son parcours 
d’intégration, programme qui a été étendu à la France en 
septembre 2018. En Belgique toujours, mais aussi aux Pays-Bas et 
au Luxembourg, le Groupe propose un programme dédié aux 
consultants à haut potentiel appelé « Ambassadors programme ». 
Une cinquantaine de consultants, sélectionnés via les revues des 
talents, ont bénéficié d’un programme sur deux ans, intégrant de la 
formation et des sessions trimestrielles avec différents 
conférenciers. Récompensant la performance exceptionnelle des 
consultants, ce programme vise à faire de ces hauts potentiels des 
facilitateurs du changement. Le programme a été développé en 
partenariat avec deux écoles de commerce belges. 

En France, Altran a développé un partenariat avec 
CentraleSupélec pour co-développer un cursus de formation 
diplômant dédié à ses collaborateurs. La première promotion a 
permis de diplômer 27 participants.
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Les heures de formation

2018 2019

1 181 359
heures

1 104 510
heures

La formation est un axe clé du développement des collaborateurs
du Groupe, ce qui se traduit par un nombre élevé d’heures de
formation et de collaborateurs formés. En 2019, 1 181 359
heures(1) de formation ont été dispensées aux collaborateurs des
filiales incluses dans le périmètre de reporting contre
1 104 510 heures en 2018. Le nombre total de salariés formés est
35 407(2), soit 72 % de l’effectif du périmètre, contre 32 509
salariés formés en 2018 (72 % du périmètre 2018).

La santé, la sécurité et la qualité de vie au travail3.2.3

La santé et la sécurité3.2.3.1

Le Groupe s’engage à veiller à la santé et la sécurité de ses
salariés et se conforme aux législations et directives nationales et
communautaires sur ce sujet. Le Groupe définit des politiques en
matière de santé et de sécurité au travail et d’évaluation des
risques professionnels au niveau de chacun des pays.
Elles couvrent les risques génériques qui concernent tous les
salariés comme les déplacements professionnels, les risques liés
aux projets et secteurs dans lesquels nos consultants interviennent
(rayonnements ionisants, etc.), les risques qui concernent le poste
de travail et les locaux, ainsi que les risques psychosociaux.
Des actions de prévention et de sensibilisation sont régulièrement
organisées dans les différents pays, en fonction des priorités :
prévention sur les risques de chute dans les locaux, sensibilisation
au risque routier, maladies hivernales, mesures pour développer
le bien-être au travail (cf. 3.2.3.2 « La qualité de vie au travail »)…

Les comités santé et sécurité au travail sont obligatoires en
Belgique, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
En Allemagne, seul le thème de la sécurité est couvert par la loi mais

la santé est tout de même intégrée. Le Groupe a également des 
comités santé et sécurité en Espagne, en Inde, au Maroc, au 
Portugal, en République Tchèque, au Royaume-Uni (Cambridge et 
en Tunisie. Aux États-Unis, Synapse réunit tous les trimestres un petit 
groupe de collaborateurs pour discuter des questions de sécurité. 
Un mécanisme permet également aux collaborateurs de signaler 
tout accident, blessure ou problème de sécurité. Aux États-Unis 
toujours, Cambridge propose une assurance maladie qui fournit des 
soins préventifs ainsi que des ressources sanitaires.

En Espagne et en Italie, les politiques définies en matière de santé 
et de sécurité au travail font l’objet d’un accord avec les 
représentants du personnel.

En France, la mise en place du contrat responsable a pris effet au 
1er janvier 2018 avec une adaptation des garanties de la 
complémentaire santé et prévoyance.

Plusieurs sites en France, Italie et Inde bénéficient par ailleurs de la 
certification OHSAS 18001 ou MASE (santé sécurité environnement). 

Dans le cadre de sa politique de déplacements professionnels, le 
Groupe a également un contrat d’assistance et de rapatriement 
avec International SOS pour tous ses collaborateurs qui consistent 
à informer et assister le collaborateur lors de ses déplacements 
l’étranger.

Total
2019

Europe
de

l'Ouest
Europe

du Nord

Sud-Est
de

l'Europe
Europe

Centrale
Péninsule

ibérique

Amériques
(dont
Inde) Asie

Rappel
du Total

2018

Nombre d’accidents du travail 99 66 0 18 2 13 0 0 118

Taux de fréquence des accidents 
du travail* 1,79 2,75 0 2,71 1,81 1,07 0 0 1,89

Taux de gravité des accidents 
du travail* 0,02 0,04 0 0,01 0,06 0,01 0 0 0,03

Taux d’absentéisme** 2,81 % 2,38 % 3,24 % 1,72 % 7,01 % 2,04 % 2,27 % 0,82 % 3,36

Maladies professionnelles 5 1 0 0 0 4 0 0 7
Données non disponibles pour l'Inde et l'Allemagne      ** Données non disponibles pour l'Inde*

Données non disponibles pour IRM, Synapse Product Development et pour les Etats Unis(2)
Données non disponibles pour IRM et Synapse Product Development(1)
Données non disponibles pour IRM, Synapse Product Development et pour les Etats Unis(2)
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La qualité de vie au travail3.2.3.2
Dans plusieurs pays, le Groupe met en place des politiques sur la
qualité de vie au travail et propose des activités ou services
favorisant le bien-être au travail et l’équilibre vie
professionnelle/vie privée de ses collaborateurs. En 2019, neuf
pays ont développé un programme dédié.

En Belgique, les initiatives liées au bien-être au travail s’appuient
sur des formations pour lutter contre le stress ou améliorer la
gestion du temps.

En Roumanie et en Suède, les salariés ont accès à des services
médicaux privés, à une assurance maladie préventive et à de
nombreuses activités de prévention santé.

D’autres pays, à l’instar des États-Unis, proposent des
programmes liés au sport, avec du prêt de matériel (équipement,
montres connectées), des aides financières pour des programmes
de remise en forme ou des salles de sport.

du bien-être, avec l’organisation d’un challenge sportif où les
collaborateurs ont réussi le défi de parcourir 120 000 km, en
marchant, en courant ou en pédalant.

En France, des actions de sensibilisation sont régulièrement
menées. La Journée des Entreprises « J’aime ma boite » qui a eu
lieu en octobre 2019 a ainsi été placée sous le signe du sport et

Aux Pays-Bas, une nouvelle initiative appelée « Work Stress
Week » a été mise en place en 2019 afin de mener des actions de
prévention contre le stress au travail. Tout au long de la semaine
les collaborateurs peuvent bénéficier d’information, de coaching,
de massages, ainsi que d’autres actions visant à réduire le stress
des collaborateurs. 

Au Portugal, un programme de pauses actives (« pausas ativas ») a
été mis en place, avec la venue régulière d’un coach sportif faisant
le tour des bureaux pour faire faire 15 minutes d’exercices aux
collaborateurs.

En Espagne, les collaborateurs bénéficient d’un catalogue
d’activités et programmes bien-être, avec par exemple des
formations sur l’alimentation saine, des formations à l’hygiène
posturale, des formations à la maîtrise du stress (mindful, thérapie
par le rire, Qi gong).

La diversité3.2.4

Égalité entre les femmes et les hommes3.2.4.1

Les principes
En lien avec sa Charte éthique, le Groupe promeut la diversité et
l’inclusion, et leurs bienfaits pour les collaborateurs et l’entreprise
avec notamment un focus sur l’égalité entre les hommes et les
femmes. Aussi, des actions au niveau du Groupe ainsi que des
initiatives locales ont été mises en place. Outre le respect du
principe fondamental d’égalité entre les collaborateurs, ces
initiatives visent à :

améliorer la performance de l’organisation et le bien-être auj

travail ;
attirer et retenir des talents ;j

renforcer son image de marque, et renforcer l’engagement dej

ses collaborateurs ;
diminuer le risque réglementaire.j

Les initiatives Groupe
Lancé lors du Salon international de l’aéronautique et de l’espace
de Paris en 2013, le réseau « Women in Engineering » est le fruit
d’une initiative prise par trois directeurs du Groupe et plusieurs
« femmes d’influence » des groupes Safran et PSA, afin de mettre en
place une plateforme d’échange globale pour les femmes qui sont
cadres dans le monde de l’ingénierie. Ces acteurs et actrices du
changement partagent l’ambition d’une évolution concrète, et sont
animés par les mêmes aspirations de performance et de croissance.

Chaque année au moment de la Journée Internationale des
Femmes en mars, Altran fait également la promotion en interne
comme en externe de ses collaboratrices, en publiant leurs
témoignages.

Les initiatives locales
Des initiatives locales sont mises en place dans de nombreux pays
afin de contribuer au développement de l’égalité entre les
hommes et les femmes au sein du Groupe. Des politiques en
matière d'égalité femmes-hommes existent en Allemagne, Chine,
Espagne, Etats-Unis, France, Inde, Maroc, République Tchèque,
Royaume-Uni, Tunisie et Ukraine.

En France, un accord d’entreprise a été signé en 2019 relatif à
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
comprenant quatre domaines d’actions principaux, sur lesquels
portent des mesures assorties d’engagements ou d’objectifs de
progression : la rémunération, la promotion, la formation et
l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de
responsabilités familiales.

Au Royaume-Uni, le Groupe participe à l’initiative WISE (Women in
Science & Engineering). Un comité dédié analyse les données
statistiques des femmes dans l’ingénierie (salaires, allocations de
maternité…) pour définir les actions de progrès en faveur de
l’égalité femmes-hommes.

Au Portugal et en Espagne, les collaborateurs ont célébré la
Diversité dans son ensemble grâce à l’initiative #WEAREALTRAN.
Des centaines de posters ainsi que des pancartes et des vidéos
promouvant la Diversité ont été diffusés et distribués dans les
locaux avec le support d’une importante campagne de
communication.
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En Suisse, un réseau de femmes ingénieures a été lancé au sein 
d’Altran en 2019.

En Inde, un e-learning obligatoire a été lancé en 2019 pour 
s'assurer que tous les collaborateurs connaissent la politique de 
prévention du harcèlement sexuel. L'entreprise a également 
poursuivi son programme WSponsor, visant à parrainer les 
femmes les plus talentueuses dans l’organisation et soutenir leur 
développement professionnel grâce à des formations spécifiques. 
Objectif : leur permettre d’assumer des rôles et des 
responsabilités plus importantes. 51 femmes sont ainsi 
accompagnées par 29 sponsors. Dans lecadre du programme 
Arise, des femmes sont aussi accompagnées pour développer 
leurs compétences en Advanced Computing, renforçant ainsi leur 
employabilité dans le secteur des technologies de l'information.

Répartition femmes – hommes au sein de l’effectif
En 2019, l’effectif du périmètre comprend 28,4 % de femmes et
71,6 % d’hommes.

2018 2019 2018 2019

Femmes Hommes

27,4 % 28,4 %

72,6 % 71,6 %

Pourcentage de femmes dans les organes d’administration et de direction

Conseil d’administration

Global Executive Team

Comité exécutif

Ensemble des dirigeants
(Senior Leaders)

40 %
55,6 %

14,2 %
16,7 %

20,6 %
16,1 %

15,9 %
19,1 %

2019 2018
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Emploi et insertion des personnes en situation de handicap3.2.4.2
Le Groupe emploie des travailleurs en situation de handicap en Allemagne, Belgique, Chine, Espagne, France, Inde, Italie, Maroc,
Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Roumanie et Ukraine. La moyenne s’établit à 1,42 %(1) de l’effectif total du
périmètre en 2019, contre 0,86 % en 2018.

Allemagne Belgique ChineEspagne France Inde Italie Maroc Portugal Pays-Bas
Royaume-

Uni Ukraine

Pourcentage 
de salariés 
reconnus 
travailleurs 
handicapés 2,41 % 1,14 % 0,09 % 0,2 % 2,15 % 0,28 % 1,71 % 0,05 % 0,38 % 0,23 % 0,3 % 0,19 %

Le Groupe a signé en 2019 en France son deuxième accord
d’entreprise en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes
en situation de handicap, à l’unanimité des organisations
syndicales. Le nouvel accord Handicap 2019-2022 est bâti autour
de trois axes principaux : le recrutement, la poursuite des efforts
en cours notamment sur le maintien dans l’emploi, et le
renforcement de la communication avec les représentants du
personnel.

Zoom sur la mission handicap en France : Faire de la 
diversité un moteur durable de performance
Depuis mai 2009, avec l’aide de la Mission handicap en France, le
Groupe promeut la diversité sous toutes ses formes et fait de la
différence une force et une richesse. La création de la Mission
handicap marque la volonté du Groupe de mettre en place une
politique d’emploi en faveur des personnes en situation de
handicap.

Les objectifs du Groupe sont triples :

reconnaître, intégrer et valoriser toutes les différences ;j

développer les partenariats avec le secteur protégé ;j

faire évoluer les mentalités et les comportements dansj

l’entreprise vis-à-vis du handicap.
Différentes actions sont par ailleurs mises en place afin
d’accompagner les collaborateurs Altran en situation de handicap
et faire accepter la différence dans l’entreprise.

Les actions de sensibilisation

pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), la Société a
ainsi proposé sur ses différents sites des animations pour
sensibiliser les collaborateurs aux différents handicaps, visibles et
non visibles, et leur permettre de se mettre dans la peau d’une
personne en situation de handicap.

Le Groupe mène régulièrement des actions de sensibilisation
auprès de ses salariés. À l’occasion de la Semaine Européenne

Le secteur protégé
Le Groupe fait appel à des entreprises du secteur protégé pour sa
sous-traitance et a mis en place des services de conciergerie sur
ses sites franciliens. Le Groupe contribue ainsi au maintien et à la
création d’emplois en offrant aux salariés des ESATs
(établissement et service d’aide par le travail) l’opportunité
d’évoluer en « milieu ordinaire ».

Les partenariats
Le Groupe a tissé des partenariats avec plusieurs associations et
organisations afin de favoriser l’emploi des personnes en situation
de handicap par le stage, ou par la formation comme HandiPlume,
Many Rivers, et de nombreux centres réadaptation professionnelle
sur toute la France pour accueillir des stagiaires.

En 2019, la Mission handicap a également participé à de
nombreux forums et salons dédiés, comme : Handicafés,
Handijob, forum de l’Adapt, ou des jobdatings dédiés comme
Cancer@work. Elle a également de nombreux partenariats avec
des Écoles et des Universités : GEM (Grenoble), UPS (Toulouse),
CRM de Mulhouse, CRP de Millau, ICN Business School, ICAM,
ESTACA.

Le Groupe est également « Partenaire officiel » du 4L Trophy par
le biais de sa Mission handicap, et soutient 6 équipages dont un
équipage handi-valide, « Les Rescapés ».

Donnée non disponible pour les Etats-Unis, Cambridge Consultants et IRM(1)
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LE HANDICAP CHEZ ALTRAN EN FRANCE
DEPUIS 2009

création de la
Mission handicap

mise en place
d’une équipe dédiée

signature du
1er accord handicap signature du

2nd accord handicap

2009
2016

2016 - 18 2019 - 22

EN 2019

263

110

80%

900

OBJECTIFS 2022

nouveaux collaborateurs 
en situation de handicap

dédiés au secteur protégé

nouveaux collaborateurs
alternants/stagiaires

en situation de handicap

 2019 - 2022

emplois indirects

144 20

4 ans :

1051.350 K€

collaborateurs en situation
de handicap à fin 2019

aménagements
de poste réalisés

2017-2019

des collaborateurs titulaires
d’une RQTH sont des consultants

collaborateurs, dont 50%
de managers, ont suivi une

formation/sensibilisation au handicap

Politique de lutte contre les discriminations3.2.4.3
Les politiques de lutte contre les discriminations sont
développées localement en accord avec les législations et
réglementations en vigueur. Le Groupe est signataire de la Charte
de la diversité en Belgique, en Espagne, en France et en Italie.

cancer. Il est partenaire « pionnier » de l’association Cancer@Work
depuis 2013 et a été la 1re entreprise signataire de la charte.

En France, le Groupe s’est engagé en faveur de l’insertion, du
maintien dans l’emploi et de l’amélioration de la qualité de vie au
travail des salariés touchés directement ou indirectement par le

En Inde, le programme Arise comprend un volet Diversité et
Inclusion, avec des actions en faveur de l’employabilité des
femmes, des personnes en situation de handicap, et de la
communauté LGBTIAQ+ (lesbiennes, gays, bisexuels,
transsexuels, asexuels, etc.).
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Le dialogue social3.2.5

Au sein du Groupe
Le Groupe considère que le dialogue social constitue un élément
essentiel d’une politique sociale de progrès et contribue à ce titre
à la bonne marche du Groupe. Le dialogue social permanent
permet d’entretenir des relations constructives. Ainsi le Groupe a
travaillé avec un groupe spécial de négociation (GSN) pour la mise
en place d’un comité d’entreprise européen (CEE). Un accord sur
le mode de fonctionnement du CEE (composition du comité,
champ d’application, organisation et fonctionnement, etc.) a été
signé à l’unanimité en septembre 2018,résultat d’une négociation
constructive entre la direction du groupe et les membres
représentant 14 organisations syndicales et 7 comités d’entreprise
nationaux.

Le comité d’entreprise européen du groupe Altran s’est réuni
quatre fois en 2019. Les réunions sont présidées par le directeur
des ressources humaines du Groupe, et regroupent l’ensemble
des représentants du personnel élus de 10 pays. Le CEE est
consulté sur toutes les affaires transnationales en Europe.

Au niveau local
Le Groupe a des représentants du personnel dans les pays où il
opère, et conformément aux législations en vigueur, en
Allemagne, en Belgique, en Espagne (Altran Innovación), en
France, en Italie, au Luxembourg, au Maroc, aux Pays-Bas, en
Roumanie, au Royaume-Uni (Cambridge Consultants), en Suisse et
en Tunisie.

55 % des salariés du périmètre de reporting sont couverts par une
convention collective (vs 49 % en 2018). 100 % des salariés sont
couverts en Allemagne, Belgique, Espagne (hors stagiaires et
salariés d’ACIE), France, Italie (hors stagiaires), Tunisie et Suède,
88 % au Portugal, 50 % en Roumanie.

En Italie, six accords collectifs sont en vigueur. Ils couvrent le
temps de travail, les tickets-restaurants, les primes de productivité,
le programme d’aide sociale, le harcèlement sexuel, les relations

syndicales et les jours de congé pour enfant malade. 
Deux nouveaux accords collectifs ont été signés au cours de 
l’année en Espagne notamment sur l'égalité professionnelle. En 
France, quatre nouveaux accords ont été signés en 2019 (accord 
portant sur la reconnaissance de l’Unité Économique et Sociale 
(UES) composée des sociétés Altran Technologies – Altran Lab –
Altran Education Services – Altran Prototypes Automobiles, accord 
sur le dialogue social et sur la mise en place du Comité Social et 
Économique au sein de l’UES, accord Groupe Altran en faveur de 
l’emploi et de l’insertion de personnes handicapées 2019-2022 et 
l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes). L’Allemagne a signé 18 accords sur des sujets tels que 
les entretiens annuels, la satisfaction des clients ou encore les 
offres d'emplois. 

En France, les élections professionnelles de décembre 2019 ont 
permis la mise en place du nouveau Comité Social et 
Économique, qui a la responsabilité de négocier et de signer, 
avec la direction, des accords s’appliquant aux collaborateurs de 
l’unité économique et sociale comprenant les sociétés Altran 
Technologies, Altran Lab, Altran Éducation Services et Altran 
Prototypes Automobiles. La démarche de concertation avec les 
collaborateurs, « Engaged People », initiée en 2016, a par ailleurs 
été renouvelée pour la 3e année consécutive. Une plateforme 
digitale collaborative a ainsi été déployée pendant 10 semaines, 
avec plus de 4 000 participants et 20 000 votes. Après une 
première phase exploratoire via des questions ouvertes, les 
collaborateurs ont pu dialoguer et émettre des propositions. 
Forte de ces recommandations, la direction s’est engagée avec un 
plan d’action concret, avec par exemple la promotion du 
télétravail ou la formation aux métiers de l’industrie du futur avec 
des écoles prestigieuses comme CentraleSupelec et Sup’Aéro.

Des enquêtes internes sont également régulièrement menées 
avec l’outil E-Sat (employee satisfaction, au niveau des différentes 
implantations géographiques du Groupe. Les collaborateurs 
peuvent également adresser leurs questions ou faire part de leur 
opinion via les responsables des ressources humaines.

Promotion et respect des stipulations des conventions 3.2.6
fondamentales de l’Organisation internationale du travail

Le Groupe est signataire du Pacte mondial des Nations unies et
de la Charte de la diversité en Belgique, Espagne, France et Italie.
Les engagements en faveur de l’élimination des discriminations
en matière d’emploi et de profession sont intégrés dans la Charte
éthique de la Société et dans les Chartes et Codes éthiques
nationaux.

présent (en particulier celles relatives au respect de la liberté
d’association et du droit de négociation collective, à l’élimination
du travail forcé ou obligatoire et à l’abolition effective du travail
des enfants). Étant donné l’activité du Groupe (prestations de
services intellectuels), le risque social d’atteinte aux droits de
l’homme est faible.

Le Groupe respecte les législations relatives aux droits de
l’homme et aux conditions de travail dans les pays où il est
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Autres informations sociales3.2.7

Le Groupe souhaitant fidéliser ses collaborateurs, le taux de contrats à durée déterminée est faible.

Les contrats à durée déterminée intègrent les intérimaires.

93 % (41 465)
Contrats à durée

indéterminée

7 % (3 230)
Contrats à durée déterminée

2018

98 % (43 875)
Contrats

à temps plein

2 % (821)
Contrats à temps partiel

2018

93 % (46 104)
Contrats à durée

indéterminée

7 % (3 284)
Contrats à durée déterminée

2019

98 % (48 316)
Contrats

à temps plein

2 % (1 072)
Contrats à temps partiel

2019

Les stagiaires sont tous considérés comme des temps pleins.

Performance sociétale3.3 __
Le Groupe s’engage en matière d’éthique et respecte les
dispositions légales et conventionnelles en matière de lutte contre
la corruption et de protection des données à caractère personnel.
Le Groupe veille à mettre à œuvre les politiques et initiatives d’achat
responsable adéquates au regard de ses risques et ses impacts.

À travers le mécénat, le Groupe souhaite avoir un engagement
citoyen en mobilisant l’expertise de ses consultants au service de
l’intérêt général.
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Parties prenantes et développement local3.3.1

Conditions de dialogue 3.3.1.1
avec les parties prenantes

Les parties prenantes du Groupe sont les groupes de personnes
physiques ou morales qui affectent ou sont affectées
significativement par ses activités, ou qui jouent un rôle clé dans le
maintien de la crédibilité et de la légitimité nécessaires à
l’entreprise :

les clients ;j

les salariés et leurs représentants, les candidats, les alumni ;j

les actionnaires, les institutions financières et analystesj

financiers ;
les partenaires, les fournisseurs et sous-traitants ;j

les établissements d’enseignement et accélérateurs ;j

les laboratoires et centres de recherche publics ou privés ;j

les médias ;j

les pouvoirs publics et collectivités locales ;j

les porteurs de projets innovants ;j

les entreprises du secteur ;j

les associations ou clubs d’entreprises et syndicats professionnels.j

Pour ces parties prenantes, des outils d’information, de consultation
ou de dialogue sont développés pour être disponibles et utilisés
tout au long de l’année, comme les sites Internet et Intranet, les
réseaux sociaux, etc. D’autres outils d’échange marquent des temps
forts, une ou plusieurs fois dans l’année, comme les enquêtes de
satisfaction, les salons, événements, etc.

Prise en compte des attentes 2.3.1.2
des clients

Le Groupe est particulièrement à l’écoute de ses clients, pour
anticiper au mieux les évolutions de leurs besoins business mais
pas seulement.

Offres liées aux Objectifs de Développement Durable
Altran a développé des offres spécifiques pour accompagner ses
clients dans leur déclinaison des Objectifs de Développement
Durable de l’ONU. Voici quelques exemples d’interventions :

des flottes de bateaux et de l’anticipation de la corrosion,
permettant de réduire la consommation de fuel. Altran
collabore avec l’équipe Hyperloop UPV pour développer un
système de transport terrestre révolutionnaire et écologique.
Avec Airbus, Altran a gagné en 2018 le prix Crystal Cabin
Award pour la technologie d’impression électronique, qui
permettra à terme de supprimer les câbles des cabines,
réduisant le poids des avions et leur consommation de fuel.

Transition énergétique et changement climatique – Altranj

intervient auprès de nombreuses entreprises faisant face aux
défis de la transition énergétique, dans les secteurs de
l’automobile, des transports, de l’aéronautique, de l’énergie…
Le Groupe a développé une expertise clé en matière d’énergies
renouvelables et se positionne en partenaire de confiance pour
tous les acteurs cherchant à réduire leur empreinte carbone.
Altran accompagne ainsi TOTAL dans son projet METIS, pour
développer la première flotte de drones industriels limitant
l’intervention humaine au sol et l’empreinte carbone des phases
d’exploration. Le Groupe soutient Vestas, spécialiste de l’éolien,
dans son approche d’une énergie durable en Inde. Tessella, le
World Class Center Analytics du Groupe, a également
accompagné Akzonobel, leader des peintures et revêtements,
pour mettre l’analyse de données au service de la maintenance

Smart cities – Altran soutient les collectivités dans leursj

changements technologiques et sociétaux. Le Groupe est ainsi
partenaire de Vodafone pour faire de Milan la capitale de la 5G,
ce qui permettra à terme l’avènement de projets innovants dans
le secteur de la santé, de l’éducation, des transports, de
l’énergie, etc. Le Groupe a également conçu et produit les
People Mover de 2getthere, navettes électriques autonomes
permettant de transporter des passagers de façon écologique
et intelligente. Cambridge Consultants s'est associé à Redbarn
Group pour développer VeriTherm, un outil rapide et simple
pour vérifier la performance thermique des nouveaux
bâtiments. Altran a reçu un financement de 12 millions d’euros
de la région de Castille et Leon pour développer deux
prototypes de plateforme de haute altitude (HAPS, High
Altitude Platform Pseudo Satellite), un avion stratosphérique
non habité propulsé exclusivement par l'énergie solaire, qui
peut être utilisé pour les télécommunications, la défense, la
sécurité ou l’observation de la Terre. Altran est également
membre fondateur de la communauté Urban Mobility de
l’Institut européen d’innovation et de technologie. 13 villes, 17
partenaires industriels et 18 universités et centres de recherche
ont ainsi été sélectionnés dans le but d’apporter des solutions
en matière de mobilité urbaine durable.
Santé connectée – Altran est très actif dans l’industrie de laj

santé et accompagne les leaders du secteur pour développer la
nouvelle génération de soins. Les nouvelles technologies
permettent de concevoir des produits innovants centrés sur le
patient, et de numériser les sciences de la vie grâce à l’internet
des objets et au Big Data. Ainsi, Altran aide Biovotion à
développer des solutions de surveillance médicale discrètes et
sûres, pour permettre aux clients et patients de conserver des
modes de vie positifs et d'optimiser leur santé. Aspect Imaging
s'est aussi associé à frog pour réaliser Embrace™, une IRM
néonatale « centrée sur le bébé » conçue pour les prématurés
et les équipes médicales qui les soignent. Ce système innovant
peut-être placé directement dans l'unité de soins intensifs
néonatals, ce qui réduit considérablement le temps de
transport et de préparation normalement nécessaire pour
scanner les nourrissons fragiles. Frog a également aidé PSI, une
organisation mondiale de santé, à développer le planning
familial au Mozambique et inculquer aux adolescents les bons
comportements en matière de contraception à travers une série
télévisée. Cambridge Consultants s'est associé à Waymap pour
créer un service unique de smartphone qui aide les malvoyants
à naviguer dans des espaces intérieurs complexes, tels que les
centres de transport public, grâce à des instructions audio
d’une précision d'un pas.
Advanced manufacturing – Le développement des nouvellesj

technologies pour les activités industrielles ouvre de nouvelles
opportunités d’amélioration de la productivité des usines.
Le World Class Center Advanced Manufacturing d’Altran aide
les acteurs majeurs de l’industrie à prendre les bonnes
décisions et à adopter les bonnes stratégies pour tirer
pleinement profit de la révolution de l’Industrie 4.0. Le Groupe
a ainsi accompagné Airbus pour recréer une de ses usines en
réalité virtuelle, permettant d’optimiser les opérations de
maintenance, améliorer la performance de la production, et
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faciliter la formation. Altran travaille également sur le projet
SWAG, dont l’objectif est de construire une méthodologie
d’aide à la décision pour permettre aux industriels d’optimiser
la gestion de l’eau sur leurs sites de production. Notre filiale
Cambridge Consultants a aussi aidé Ocado, le plus grand
épicier en ligne, à construire un système d’automatisation
capable de coordonner des milliers de robots en même temps.
Production et consommation responsables – Cambridgej

Consultants, filiale du Groupe spécialisée dans le
développement de produits, accompagne ses clients dans leur
quête d’une production responsable. Les spécialistes de
Cambridge Consultants ont ainsi aidé à transformer les activités
de BeeBee Wraps, une start-up basée au Royaume-Uni dont la
mission est de réduire notre dépendance à l'égard des
emballages alimentaires en plastique à usage unique et de
diminuer le gaspillage de nourriture. Ils ont conçu un processus
de fabrication sur mesure permettant de multiplier la
production par 30, tout en restant cohérent avec les principes
de durabilité qui guident cette entreprise en pleine croissance.
Cambridge Consultants s'est également associé en septembre
2019 au Laboratoire de recherche Hitachi pour relever le défi
mondial des déchets plastiques. Cambridge Consultants a un
programme de recherche établi de longue date qui vise à la
fois à introduire des bioplastiques durables dans la conception
des produits et à exploiter la biologie synthétique pour
accélérer la décomposition des déchets plastiques.
Programmes de recherche – Altran investit dans sixj

programmes de Recherche & Innovation pour préparer le futur
: Intelligence Artificielle appliquée, Futur de la Santé, Futur de
la Mobilité, Futur de l’Industrie, Futur de l’Ingénierie, Futur des
Réseaux.

Innovation & Tech’days
Altran organise ainsi des Innovation & Tech days pour certains de
ses clients. Construit en coopération avec un client sponsor, un
Innovation & Tech’day est un événement collaboratif et créatif,
dédié aux équipes du client. Adapté à chaque entreprise, un
Innovation & Tech’day est conçu pour faciliter le dialogue et
engager des actions sur des sujets clés liés à l’innovation, la
technologie, la recherche et le développement.

Objectifs :

partager des savoirs, des réflexions, des idées et sortir desj

sentiers battus ;
travailler ensemble sur une feuille de route commune, enj

favorisant une collaboration étroite entre tous les participants ;

présenter de manière interactive les solutions et rupturesj

technologiques déjà existantes ;
imaginer les besoins pour le futur et identifier de potentielsj

domaines de co-innovation.
De nombreux Innovation & Tech days ont ainsi été menés en 2019
en Europe et aux USA dans différents secteurs d'activité. Une
enquête de satisfaction est réalisée de façon systématique après
chaque événement auprès de tous les participants.

Certifications
Le Groupe bénéficie de nombreuses certifications pour répondre
aux attentes de ses clients. Parmi celles-ci (liste non exhaustive) :

j

j

j

j

ISO 9001 (assurance qualité : Le Groupe est certifié ISO 9001 
en Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, 
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède et TL 
9000 en Inde ;
ISO 14001 (système de management environnemental : 18 
sites sont certifiés ISO 14001 en Allemagne, Espagne, Inde, 
Italie, Roumanie, Suède et au Royaume-Uni ;
ISO 27001 (sécurité de l’information : La sécurité des systèmes 
d’information du Groupe est certifiée conformément aux 
normes ISO 27001 en Allemagne, Espagne, France, Inde, Italie, 
au Portugal et au Royaume-Uni ;
OHSAS 18001 et MASE : Des sites en France, Italie et Inde 
bénéficient de la certification OHSAS 18001 ou MASE (santé  
sécurité environnement).

Altran bénéficie également d’accréditations variées en fonction
des enjeux locaux, avec notamment des habilitations de sécurité
pour les niveaux secret national, OTAN et UE.

Altran a également reçu en 2019 la notation Gold
d’ecovadis, organisme chargé d’analyser
l’approche de responsabilité sociétale des
entreprises.

Organismes professionnels
Pour être au fait des enjeux du secteur de ses clients, le Groupe
est membre de plusieurs organismes professionnels, comme le
GIFAS en France (Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiales).

Relations entretenues avec les étudiants et les établissements d’enseignement3.3.1.3

Le Groupe entretient des relations privilégiées avec certaines
Grandes Écoles et Universités, et peut accompagner le corps
professoral et les associations étudiantes tout au long du cursus
scolaire. Cours, simulations d’entretiens de recrutement,
formations et conférences : le Groupe fait partager aux étudiants
le savoir-faire et l’expertise de ses consultants.

développer les compétences dans le secteur de l'intelligence
artificielle au Royaume-Uni.

Altran parraine des masters universitaires. Cambridge
Consultants, filiale du Groupe, s’est ainsi engagée en 2019 à
soutenir le premier programme de master en intelligence
artificielle du Royaume-Uni. Ce programme fait partie d'un
important programme gouvernemental et industriel visant à

En France, Altran a développé un partenariat avec
CentraleSupélec pour co-développer un cursus de formation
diplômant dédié à ses collaborateurs.

Grâce à des initiatives telles que « Altran School of Automotive », «
Altran School of Telecommunications » et « Altran School of
Network & Digital Experience » en Italie, Altran s'engage à
combler le fossé entre les compétences technologiques requises
par le marché et les compétences académiques des universités.
En effet, le format de l’« Altran School of » prévoit des cours en
classe et une période d'application sur le terrain des
compétences acquises, s'adresse aux jeunes diplômés et se
concentre sur des sujets considérés comme cruciaux et très
recherchés dans les domaines de l'automobile, des
télécommunications et de la digitalisation.
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En Inde, le programme Arise comprend un volet éducation, avec
notamment l’accompagnement d’étudiants ingénieurs
marginalisés ou encore l’utilisation de la technologie pour
améliorer la qualité de la pédagogie dans les cursus à distance.
160 ingénieurs Altran accompagnent plus de 200 étudiants et
professeurs sur les technologies émergentes.

Le Groupe soutient des initiatives étudiantes, comme le 4L
Trophy, le plus grand rallye étudiant d’Europe où 6 équipages
sont ainsi accompagnés. Il participe également à de nombreux
salons et forums de recrutement pour échanger avec les étudiants
et les jeunes diplômés et illustrer les parcours d’intégration
possibles.

Impact territorial, social et économique en matière d’emploi 3.3.1.4
et de développement régional

La politique du Groupe, dans le développement de ses filiales à
l’étranger, privilégie le recrutement de dirigeants locaux, tant au
niveau des postes de direction générale que des directeurs
opérationnels ou des directeurs fonctionnels, tout en maintenant
sa politique de mobilité internationale. 14 nationalités sont
représentées au sein de la Senior Leaders Team, qui regroupe
environ 200 dirigeants du Groupe.

Avec 16 195 embauches en 2019 et des activités réparties sur
environ 150 sites dans les filiales des vingt pays inclus dans le
périmètre de reporting, le Groupe est un acteur important du
développement de l’emploi dans plusieurs régions de ces pays.
Le Groupe est notamment présent dans plus de 20 villes en
Allemagne comme près de 30 en France avec notamment plus de
2000 salariés liés au site de Blagnac. Le Groupe est implanté dans
une quinzaine de villes en Italie avec plus de 500 salariés à Rome
et plus de 700 à Milan et Turin. Le Groupe investit dans le
développement local au Maroc, où plus de 1 500 ingénieurs ont
été recrutés sur le site de Casablanca et bénéficient de
nombreuses heures de formation. Le Groupe est également
activement engagé aux côtés des autorités locales au Portugal,
pour faire de la ville de Fundão un centre technologique majeur.

Loyauté des pratiques et actions en faveur des droits 3.3.2
de l’homme et des libertés fondamentales

La Société est signataire du Pacte mondial des Nations Unies volontaires sur la sécurité et les principes directeurs des Nations
(United Nations Global Compact) et s’engage à respecter les Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme.
standards internationaux reconnus en matière de droits de
l’Homme et en particulier les principales conventions de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT), les principes

Les valeurs et principes d’action du Groupe sont formalisés dans
la Charte Ethique et la Politique Anti-Corruption.

Lutte contre la corruption3.3.2.1

Le Groupe a mis en place un programme anti-corruption pour
répondre aux exigences de l’article 17 de la loi Sapin II et autres
législations locales applicables. Ce programme s’articule autour
des huit piliers dudit article.

Code de Conduite
La Politique Anti-Corruption du Groupe précise les
comportements attendus et proscrits, afin d’optimiser
l’encadrement des pratiques opérationnelles autorisées. Elle est
accessible, ainsi que la Charte Ethique, sur l’intranet et le site
internet du Groupe et les deux font l’objet d’une communication
sous l’égide du Président Directeur Général lorsqu’elles sont
mises à jour.

Dispositif d’Alerte
Le dispositif d’alerte de la Société, commun au plan de vigilance,
a été adapté pour répondre aux obligations de la loi Sapin II.
La procédure d’alerte est mise à la disposition des salariés sur le
site intranet. La mise en conformité au droit local, le cas échéant,
est en cours.

Cartographie des Risques
Une cartographie des risques spécifiques pour les risques
corruption a été établie et est actualisée.

Procédures d’Evaluation de la Situation des Clients, 
Fournisseurs de Premier Rang et Intermédiaires
Dans le but de renforcer la maîtrise des risques à chacune des
étapes du processus d’achat, le Groupe a décidé d’opter pour
une gestion globale des fournisseurs, des sous-traitants et autres
intermédiaires, à travers la mise en place d’une base centrale des
relations fournisseurs et sous-traitants (outil e-Proc). Déployé
depuis 2019, cet outil couvrira à terme la totalité des pays où le
Groupe est implanté. La gestion centralisée des données de cette
base d’achat (plus de 13 000 tiers à date) permet d’encadrer le
choix et le suivi des fournisseurs, des sous-traitants et des
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intermédiaires du Groupe. Notamment ceux-ci font l’objet d’un
processus automatisé de due diligence, portant sur les risques de
corruption et effectué par un prestataire tiers reconnu dans la
matière. Ce processus s’applique également aux clients du
Groupe.

Le Groupe a également défini et déployé en 2019 une politique
d’achats groupe, énonçant les principes de collaboration avec les
prestataires comme les processus d’appel d’offres, la
contractualisation, ou encore le suivi de la performance de
ceux-ci.

Dispositif de Formation

Europe ont suivi la formation. Les collaborateurs prioritaires en
Inde et aux Etats-Unis ont débuté leur formation en janvier 2020.
Au terme de cette phase initiale prioritaire, la formation sera
incorporée au cursus d’intégration des nouveaux collaborateurs. 

Le Groupe a initié un programme de formation en ligne sur la
lutte contre la corruption, avec comme cible prioritaire les
collaborateurs exposés au risque de par leur fonction ou leur
statut. Plusieurs séquences ont été programmées jusqu’en 2020.
A fin décembre 2019, 57% des collaborateurs prioritaires en

Régime disciplinaire
La Société a mis en place un régime de sanctions disciplinaires
pour tout comportement contraire à la Charte Ethique et/ou la
Politique Anti-Corruption : ce régime est en cours de déploiement
dans l’ensemble des pays d’implantation du Groupe.

Procédures de Contrôles Comptables et Dispositif de 
Contrôle et d’Evaluation Interne des Mesures Mises en 
Œuvre
Le Groupe a intégré le risque corruption dans ses activités de
contrôle et d’évaluation.

Protection des données3.3.2.2
Le respect de la vie privée des individus et la protection des
données à caractère personnel sont des enjeux majeurs pour le
Groupe qui a mis en place un programme de conformité aux
législations et réglementations qui régissent la collecte, le
traitement, la conservation, la protection et l’utilisation des
données à caractère personnel. Les démarches auprès des
autorités compétentes sont effectuées le cas échéant par chaque
société du Groupe concernée. La sécurité des systèmes
d’information du Groupe est certifiée conformément aux normes
ISO 27001 en Allemagne, Espagne, France, Inde, Italie, au
Portugal et au Royaume-Uni.

Pour assurer la conformité avec le règlement général sur la
protection des données (RGPD) applicable dans l’Union
européenne et au-delà depuis le 25 mai 2018, le Groupe s’appuie
sur une Gouvernance, des politiques, des procédures et des outils
dédiés.

Notre délégué à la protection des données (Group Data
Protection Officer), nommé en 2018, est relayé dans les pays par
des Data Privacy Leaders locaux (DPL) qui ont pour mission de
veiller au respect des législations applicables localement et de
s’assurer que chaque collaborateur est pleinement informé de ses
droits et obligations.

standardisée possible. Le tableau de bord fourni par SYNERGi
permet de suivre l’amélioration régulière du niveau de conformité
grâce à des questionnaires d’auto-évaluation qui couvrent
l’ensemble des départements de l’entreprise. A fin 2019, le taux
s'établit à 77%(1).

L’équipe des DPO/DPL, avec l’aide de l’ensemble des
responsables de traitement, maintient à niveau les processus
déployés au sein du Groupe, dans les différents pays et entités.
Ils font évoluer le registre des traitements de données
personnelles dans leur pays, que l’entité agisse en qualité de
responsable de traitement ou de sous-traitant. Le déploiement de
l’outil interne SYNERGi a été achevé durant l’été pour structurer
les registres, les risques et le contrôle interne de la façon la plus

Une attention particulière a été portée cette année sur l’information
des prospects et des clients du Groupe concernant la conservation
et l’accès à leurs données de contact dans notre outil de Customer
Relationship Management (CRM), et sur la définition de politiques
de gouvernance et de conservation des données personnelles
applicables à tous les outils informatiques de l’entreprise qui
entreront en vigueur au premier trimestre 2020.

L’équipe des DPO/DPL continue à apporter le soutien nécessaire
aux équipes juridiques du Groupe et des pays pour mettre à jour
l’ensemble des contrats Clients et Fournisseurs, et pour y
introduire des clauses relatives à la gestion et la protection des
données personnelles dès que des traitements sont identifiés.
Des modèles de Data Processing Agreement (DPA) sont utilisés
lors du renouvellement des contrats existants. Afin de garantir que
la protection des données personnelles soit systématiquement
prise en compte lors de la sélection des fournisseurs, une
évolution de l’outil d’achat (eProc) est en cours.

Comme il est essentiel que tous les collaborateurs du Groupe
soient conscients de l’impact de cette réglementation sur leurs
activités et ce, même s’ils sont basés en dehors de l’Union
européenne, le DPO Groupe assure un suivi continu de la
participation de tous à une formation en ligne obligatoire. En
complément, une section d’information dédiée est disponible sur
le site Intranet.

Plan de vigilance et démarche d’achat responsable3.3.2.3
En application de l’article L.225-102-4 et suivants du Code de
commerce, la Société a mis en place un plan de vigilance
raisonnable dont l’objectif est d’identifier et de prévenir les
atteintes graves aux droits humains, aux libertés fondamentales, à
la santé, la sécurité des personnes, et à l’environnement, qui
pourraient résulter des activités des sociétés consolidées du
Groupe, de ses fournisseurs et de ses sous-traitants.

La démarche de vigilance est établie selon le principe
d’amélioration continue, et cette démarche a vocation à évoluer
au vu des résultats des évaluations régulières réalisées et des
évolutions des activités du Groupe.

La mise en œuvre du plan s’articule autour des mesures
suivantes :

la cartographie des risques ;j

les procédures d’évaluation ;j

les actions d’atténuation des risques ou de prévention ;j

le mécanisme d’alerte ;j

et le dispositif de suivi des mesures mises en œuvre etj

d’évaluation de leur efficacité.

Lorsqu'une entité ne répond pas sur l'année n, le taux prend en compte la donnée n-1 par défaut.(1)
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Le Groupe a poursuivi ses travaux en 2019, lesquels ont
essentiellement porté sur le renforcement des dispositifs
concernant les fournisseurs et sous-traitants.

Cartographie des risques
Une cartographie des risques spécifiques pour le plan de
vigilance est mise à jour annuellement. Cette cartographie n’a pas
mis en évidence des risques qui n’avaient pas déjà été identifiés
par le Groupe et qui ne seraient pas traités par les dispositifs
existants.

Procédures d’évaluation
Le Groupe a mis en place des procédures d’évaluation régulières
des filiales, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs.

Évaluation des filiales
Les filiales s’auto-évaluent une fois par an, et font l’objet d’audits
internes dans le cadre du plan d’audit.

Évaluation des fournisseurs et des sous-traitants
Dans le cadre en 2019 du déploiement d’e-Proc, outil de gestion
des relations fournisseurs (Supplier Relationship Management), les
fournisseurs et sous-traitants existants avec lesquels le Groupe
entretient une relation commerciale établie font l’objet d’une
évaluation effectuée à travers l’outil par un prestataire tiers reconnu
en la matière. Cette évaluation intègre la Responsabilité Sociale des
Entreprises, et notamment la respectabilité de leurs pratiques.

Le déploiement de cet outil a commencé dans les pays les plus
importants du Groupe en termes de fournisseurs, à savoir la France
les États-Unis et l’Inde puis en Espagne et Belgique et s’étendra
progressivement aux autres pays. L’outil a déjà permis l’évaluation
de plus de 2 000 fournisseurs et sous-traitants en 2019.

Actions d’atténuation ou de prévention des risques
Plusieurs actions sont en place :

Charte éthique
Le Groupe s’engage à protéger les droits humains de ses
collaborateurs, et notamment les principes de liberté d’association,
le droit à des conditions de travail justes et favorables et la
non-discrimination à travers la Charte éthique, laquelle vise à
fédérer l’ensemble des collaborateurs du Groupe autour d’un socle
commun d’engagements. Plusieurs thématiques sont abordées
dans cette Charte : respect des droits des collaborateurs, santé et
sécurité, protection des actifs, loyauté et intégrité, conflits d’intérêt,
respect de la confidentialité des informations. La Charte éthique a
été diffusée à l’ensemble des collaborateurs du Groupe et mise à
leur disposition sur le site internet du Groupe.

Santé et sécurité
Le Groupe veille depuis des années à la santé et à la sécurité de
ses collaborateurs et de ses prestataires travaillant sur les sites
d’Altran, à travers une vigilance sur les conditions de travail et de
standards de santé et de sécurité pour tous. (Voir le détail en
section 3.2.3 Santé, sécurité et qualité de vie au travail.)

Renforcement de la gestion des fournisseurs et des 
sous-traitants
Pour inscrire ses relations fournisseurs dans une démarche
d’achats responsables et adopter des pratiques uniformes partout
dans le monde, la Société a défini une politique d’achats Groupe.
Celle-ci cadre les principes de collaboration avec les prestataires
comme la contractualisation, les processus d’appel d’offres, ou
encore le suivi de la performance, et intègre des critères éthiques.
Elle vient en complément de la Charte éthique et la Politique
Anti-corruption du Groupe. Cette politique achats a été déployée
en 2019.

Dans le but de renforcer la maîtrise des risques à chacune des
étapes du processus d’achat, le Groupe a décidé d’opter pour
une gestion globale des fournisseurs et des sous-traitants, à
travers la mise en place d’une base centrale des relations
fournisseurs et sous-traitants (outil e-Proc). Déployé en 2019, cet
outil couvrira à terme la totalité des pays où Altran est implanté.
La gestion centralisée de cette base de données achats, qui
comprend déjà plus de 13 000 fournisseurs, permet de contrôler
et de mieux gérer le choix et le suivi des fournisseurs et des
sous-traitants du Groupe.

Le Groupe a également renforcé en 2019 sa politique de
référencement, via l’adoption de documents complémentaires et
obligatoires demandés aux nouveaux fournisseurs et
sous-traitants. Le Groupe Altran a notamment diffusé le Code de
Bonne Conduite Fournisseur (Supplier Conduct Guidelines) qui
décline les engagements des fournisseurs et sous-traitants et
précise les attendus en termes de respect des droits humains et
des réglementations environnementales. Ce Code repose sur des
principes internationalement reconnus tels que la Déclaration
universelle des droits de l’Homme, les Principes directeurs des
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme, le
Pacte mondial des Nations Unies, les Principes directeurs de
l’OCDE pour les entreprises multinationales, et les Conventions
fondamentales de l’Organisation internationale du Travail (OIT).
Il impose notamment aux fournisseurs et sous-traitants d’Altran
d’interdire le travail des enfants et le travail forcé, d’assurer des
conditions de travail décentes, saines et sans danger pour tous les
collaborateurs, de lutter contre la corruption et de respecter
l’environnement et la préservation des ressources naturelles.

Ce Code, dont l’acceptation est obligatoire via l’outil e-Proc,
s’impose aux fournisseurs et sous-traitants. Altran attend de
chacun d’eux qu’ils respectent les principes éthiques du Groupe
et qu’ils veillent à ce que ce Code de Bonne Conduite soit
respecté par l’ensemble de leurs employés et sous-traitants.

Tout manquement est évoqué directement avec le fournisseur ou
le sous-traitant concerné et Altran se réserve contractuellement le
droit de mettre fin à la relation avec le cocontractant concerné.

Protection des données personnelles
Le Groupe s’engage également à utiliser de manière responsable
les données personnelles et à protéger la vie privée de ses
collaborateurs afin d’assurer un traitement responsable,
transparent et éthique desdites données dans le respect du
règlement général sur la Protection des Données. (Voir le détail
en section 3.3.2.2 Protection des données)

Mécanisme d’alerte
Le dispositif d’alerte du Groupe a été adapté pour répondre aux
obligations légales, notamment les articles 8 et 17 de la loi du
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique mais aussi
à la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des
sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

La procédure est mise en place au niveau Groupe et pourra faire
l’objet d’adaptations pour s’assurer de sa conformité aux
législations locales.

Dispositif de suivi et d’évaluation
Les travaux sont portés par un comité de pilotage impliquant les
Directions de l’audit interne, des Ressources Humaines, Juridique
et des Achats.

Le comité de pilotage assure le suivi des progrès et de l’efficacité
des mesures prises grâce à différents indicateurs mis en place, et
adapte la mise en œuvre du plan en conséquence.
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Lutte contre l’évasion fiscale3.3.2.4
et des taxes dans les pays où ses activités génèrent de la valeur et
des bénéfices. Dans le cadre de sa politique d’intégration
post-acquisition, le Groupe veille à étendre ses bonnes pratiques
à ses nouveaux périmètres opérationnels.

Le Groupe veille à respecter les principes édictés par l’OCDE sur
l’érosion des bases fiscales et le transfert de bénéfices (BEPS :
Basis Erosion and Profit Shifting). À ce titre, Altran paie des impôts

Afin de minimiser le risque de redressement de sa base taxable, le
Groupe fait appel aux services d’un cabinet de conseil
international de premier plan pour le conseiller dans la définition
de sa politique de prix de transfert et dans la rédaction de la
documentation qui s’y rapporte.

Mécénat3.3.3

Le Groupe propose à ses collaborateurs de s’impliquer sur des
initiatives au service de l’intérêt général, notamment à travers le
mécénat de compétences, que ce soit au niveau du Groupe ou en
local. En voici quelques exemples :

En France, le Groupe accompagne les Earthship sisters, réelles
ambassadrices du changement qui agissent en faveur de
l’environnement. Leurs expéditions en mer leur permettent
d’acquérir des données scientifiques et de sensibiliser le grand
public aux enjeux environnementaux. Les équipes Altran leur
apportent des conseils en ingénierie et solutions innovantes grâce
à une approche en design thinking. Elles ont également bénéficié
de formations en management de projet.

Depuis le début de l’année 2019, le Groupe a également mis son
expertise au service de l’expédition Under The Pole 3. De l’analyse
des données météorologiques pour trouver la zone
géographique adaptée au projet à la création d’une identité
graphique, les experts Altran de la région Sud-Ouest et Est ont
apporté leur savoir-faire à chaque étape du projet.

Le Groupe soutient également depuis près de deux ans la
Fondation Tara, qui se consacre à l’étude des océans pour
prédire, anticiper et mieux gérer les risques climatiques.
L’accompagnement se fait sur deux axes : le traitement et la
sécurisation de données vidéos et photographiques ; la gestion
de projet pour la conception d’un nouveau bateau.

En Inde, Altran mène le programme Arise qui vise à combler le
fossé entre éducation et employabilité concernant les
compétences numériques, avec une approche permettant de faire
de la diversité et de l’inclusion une réalité. Ce programme
comprend plusieurs volets :

Diversité et Inclusion, avec des actions en faveur dej

l’employabilité des femmes, des personnes en situation de
handicap, et de la communauté LGBTIAQ+ (lesbiennes, gays,
bisexuels, transsexuels, asexuels, etc.) ;
Éducation, avec notamment l’accompagnement d’étudiantsj

ingénieurs marginalisés ou encore l’utilisation de la technologie
pour améliorer la qualité de la pédagogie dans les cursus à
distance ;
Volontariat, avec 160 ingénieurs Altran qui accompagnent plusj

de 200 étudiants et professeurs sur les technologies
émergentes.

En Allemagne, Altran a soutenu deux équipes automobiles de
Formula Student, la compétition automobile étudiante de
référence, à Munich et Karlsruhe, pour favoriser l’engagement
dans les voitures du futur, notamment les véhicules électriques et
autonomes.

En Chine, Altran a contribué à la création d’une librairie dans les
montagnes autour de Xi’an en collaboration avec l’association
Blue Life. Plus de 500 livres ont ainsi été collectés et donnés par
les équipes Altran, en faveur des populations locales défavorisées.

En Italie, les équipes contribuent régulièrement à lever des fonds
pour des associations. Ainsi en 2019, des fonds ont été collectés
pour AISM, une association active dans le domaine de la sclérose
en plaques, pour La Maison, une association qui opère dans le
secteur du handicap, pour ASCS, qui intervient pour l’intégration
des migrants, et pour Susan G. Komen, association active dans la
prévention du cancer du sein.
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Performance environnementale3.4 __
déplacements de ses salariés ainsi qu’aux émissions CO2 qui sont
liés à ces activités. De manière générale, l’impact environnemental
du Groupe reste réduit et les risques liés à celui-ci sont limités.
Dans plusieurs pays, le Groupe développe les politiques,
systèmes de management et initiatives nécessaires à la maîtrise
de son impact environnemental. À travers son offre de prestation
de services intellectuels, le Groupe accompagne également ses

L’activité du Groupe consistant en la fourniture de prestations de clients dans la diminution de leur impact environnemental.
services intellectuels, les principaux impacts environnementaux Le Groupe participe à la recherche de solutions innovantes plus
relatifs à son activité sont liés aux activités de bureau sur ses sites respectueuses de l’environnement.
(consommations de papier et d’énergie, gestion des déchets), aux

L’organisation de la Société pour prendre en compte 3.4.1
les questions environnementales

Le Groupe développe des politiques et initiatives pour mesurer et
réduire l’impact environnemental lié à son activité, avec
notamment quatre axes prioritaires :

déplacements professionnels : limiter l’impact environnementalj

des déplacements en privilégiant les transports en commun, en
favorisant le train plutôt que l’avion, et en améliorant la
performance énergétique de la flotte de véhicules de
l’entreprise ; limiter les déplacements grâce à l’utilisation
croissante d’outils de travail à distance ;
efficacité énergétique des bâtiments : réduction de laj

consommation via des bâtiments HQE (haute qualité
environnementale) et amélioration du mix énergétique ;
consommation des ressources : réduction des volumes dej

papier consommés et politique d’achats respectant les normes
environnementales ;

recyclage et gestion des déchets : gestion organisée desj

déchets et généralisation du recyclage.
En cohérence avec la planification de son plan stratégique The 
High Road, Altran 2022, le Groupe s’est fixé un objectif de 
réduction de ses émissions par salarié de 10 % en 2022 vs 2017.

Dix-huit sites en Allemagne, Espagne, Inde, Italie, Roumanie, 
Suède et au Royaume-Uni sont certifiés en matière 
d’environnement (certification ISO 14001, et ont donc mis en 
place le système de management environnemental associé. À ces 
dix-huit sites certifiés sont rattachés administrativement plus de
40 % de l’effectif total du périmètre de reporting.

Les déplacements professionnels3.4.2

La mesure de l’impact environnemental des déplacements des
salariés inclut trois catégories de solutions de mobilité : les
déplacements en voiture, en avion et en train.

8 % des salariés bénéficient d’une voiture de fonction en 2019,
contre 6,5 % en 2018. En 2019, 4 197 304 litres de carburant ont
été consommés par les salariés ayant une voiture de fonction,
contre 3 352 672 litres en 2018.

Concernant les déplacements(1) en train et en avion, les salariés
ont parcouru un total de 92 074 402 km. 52 % des trajets ont été
réalisés en train et 48 % en avion, contre 51 % en train et 49 % en
avion en 2018. 

Le nombre de voitures hybrides augmente également. Par
exemple au niveau du siège du Groupe à Neuilly-sur-Seine, les
véhicules hybrides rechargeables ont représenté 40 % des
nouvelles commandes en 2019.

La réduction de l’impact des déplacements est favorisée selon les
sites par le choix de voitures en fonction de leurs émissions CO2,
l’utilisation de systèmes de vidéo et audio conférence, l’accession
à une plateforme de covoiturage, le remboursement de
l’intégralité des titres de transport en commun ou encore la
diminution des déplacements en avion au profit du train.

Cambridge Consultants réalise le « sondage annuel sur les
déplacements professionnels » de Travel Plan Plus, dans le but de
collecter des données sur les déplacements quotidiens des
collaborateurs afin de définir des objectifs en matière de partage
modal.

La Suède a mis en place un système de parc automobile partagé
pour le site de Göteborg.

Le Groupe s’est également doté d’une solution technologique
innovante de téléprésence immersive. Elle permet d’organiser des
réunions en simulant la présence de tous les participants dans la
même pièce, grâce à un affichage en taille réelle et à une
excellente qualité visuelle et sonore. 20 salles dans 14 pays ont
été déployées.

Données déplacements en avion non disponibles pour Cambridge, pour la Chine (km), le Maroc (km) et la Suède (km). Données déplacements en train non disponibles pour la Chine, le (1)
Maroc,le Portugal, l'Ukraine, la Suède (km) et Cambridge.
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3.4.3 La consommation des sites

Pour l’exercice de ses activités, le Groupe est implanté dans 
environ 150 sites dans les filiales des vingt pays inclus dans le 
périmètre de reporting. Parmi ces sites, 35 sont considérés 
comme significatifs et intégrés au périmètre des informations 
environnementales. Le détail des sites intégrés au périmètre des 
informations environnementales est présenté à la section 3.1.4 
« Périmètre des indicateurs environnementaux » du présent 
chapitre.

À noter : les activités présentes sur les sites sont des activités de 
bureau. Les sites sont situés en zones urbaines. Aucun des sites 
n’est situé dans une aire protégée et ne menace donc la 
biodiversité.

3.4.3.1 La consommation des ressources 
(papier et eau)

un concept d’impression sécurisée avec un code PIN a été mis en
œuvre, ou encore en France où les imprimantes fonctionnent avec
un badge d’accès permettant de réduire le nombre
d’impressions. D’autres initiatives ont été mises en œuvre dans
certains pays, comme l’utilisation de papier recyclé ou encore la
dématérialisation de certains documents (gestion administrative,
factures, fiches de paye, etc.), à l’instar de l’Italie, qui avec son outil
DocuWare propose un service de facturation électronique. En
France, les fiches de paye ont été dématérialisées et les
collaborateurs bénéficient d’un coffre-fort individuel en ligne. En
Inde, le process de gestion des notes de frais a été revu de sorte
que les impressions ne soient plus systématiques. Un système de
checklist virtuelle est également proposé depuis 2019 pour limiter
l'utilisation quotidienne de blocs de papier.

En Espagne, un des objectifs a été la conception d’un bureau
réduisant au minimum l’utilisation du papier, convertissant tous les
types de documents au format numérique. Les bonnes pratiques
en matière d'impression ont été rappelées lors d'une campagne
de sensibilisation à l'occasion de la Semaine Européenne du
Développement durable.

Les consommations d’eau, au vu des activités du Groupe, sont
liées à un usage domestique des toilettes, douches, lavabos dans
les sanitaires, éviers dans les cuisines, lave-vaisselle, machines à
café et fontaines d’eau, etc. Les consommations d’eau sont
prélevées uniquement sur les réseaux d’eau de ville.

La consommation de papier, au cours de l’année 2019, sur les 
sites du Groupe inclus dans le périmètre de reporting s’élève à 
53,1 tonnes (cf. référentiel 3.1.7), soit une consommation 
moyenne de papier par salarié de 1,5 kg en 2019, contre 1,8 kg 
en 2018.

La réduction de consommation de papier est favorisée par la mise 
en place d’outils de suivi des impressions, une configuration par 
défaut en noir et blanc et recto verso des imprimantes, et 
l’utilisation d’imprimantes collectives. C’est le cas du Portugal, où

3.4.3.2 L’efficacité énergétique des bâtiments
Consommation d’énergie des sites(1) 

(en mégawattheures) Total

Europe
de

l'Ouest
Europe

du Nord

Sud-Est
de

l'Europe
Europe

Centrale
Péninsule

ibérique

Amériques
(dont
Inde) Asie

Consommation d’énergie (cf. 3.1.7) 70 743  9 186  6 904  4 739  0  865 48 941 107

dont consommation d’électricité 67 890  9 186  4 631  4 739  0  285 48 941 107

Moyenne des consommations d’énergie
(en kWh/m2) 269  163  441  309  0  54 358 93

À titre de comparaison, la moyenne des consommations
d’énergie (en kWh/m2) s’établissait à 317 en 2018.

Les sources d’énergie utilisées pour fournir l’électricité
consommée par le Groupe (mix énergétique) se composent de
15 % de sources d’énergies renouvelables et 85 % de sources
d’énergie non renouvelables. A noter : les sites en Allemagne,
Espage et Suède utilisent 100% d'énergies renouvelables.

consommation d’énergie, notamment grâce au double vitrage ou
l’impossibilité pour les salariés de configurer manuellement la
température. En Allemagne, le nouveau campus Altran de
Wolfsburg ouvert en 2019 bénéficie d’une architecture durable.
En France, les équipes Altran de Nancy ont rejoint en 2019
l’Ecoparc Saint Jacques 2, dans un édifice en bois, écologique et à
faible consommation, avec un gain de CO2 de 16 kg/m2.

Le Groupe tente de réduire sa consommation d’énergie en
choisissant des bâtiments HQE (haute qualité environnementale)
ou en réduisant les surfaces occupées. Les équipes belges ont par
exemple déménagé en 2017 dans un espace plus moderne et
intelligent conduisant à une baisse significative de leur

Selon les sites, les systèmes d’éclairage et d’air conditionné
s’éteignent automatiquement en dehors des heures ouvrées ou
mesurent par capteurs les mouvements et niveaux d’éclairement
de la lumière naturelle. À défaut de système automatique, un
agent de sécurité vérifie l’extinction des éclairages. IRM a
également choisi de remplacer systématiquement les climatiseurs
défectueux ou obsolètes par des modèles plus écologiques.

L’intégration d’Aricent depuis 2018 représente un challenge dans
l’atteinte des objectifs du Groupe en termes de réduction de ses
émissions, car le contexte en Inde est moins favorable.
Les infrastructures nationales n’offrent pas un mix énergétique au
niveau de ce qu’on peut trouver en Europe et obligent à se doter

Données non disponibles pour la Belgique,les Pays-Bas et le Portugal.(1)
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de groupes électrogènes pour pallier les éventuelles coupures
d’électricité. Un programme ambitieux d'optimisation de notre
consommation d'énergie est néanmoins préu en Inde à partir de
2020. 

Le recyclage, la gestion des déchets et 3.4.3.3
le développement de l'économie 
circulaire

Le Groupe a mis en place sur ses sites le tri et le recyclage des
déchets liés à son activité conformément aux législations et
contextes locaux.

couche d’ozone, à l'exception de quelques sites qui en utilisent
encore en petite quantité.

100 % des sites significatifs inclus dans le périmètre des
informations environnementales trient pour recycler le papier,
97 % les cartouches d’encre et 94% les autres déchets
d’équipements électriques et électroniques. L’Italie organise à cet
effet des campagnes de sensibilisation sur le recyclage et la
consommation d’énergie. La majorité des sites trie pour recycler
le plastique, les ampoules et tubes lumineux, les emballages
métalliques et canettes, le verre, les batteries et piles, ou encore
les liquides de refroidissement des systèmes de climatisation.
Les systèmes de climatisation installés sur les sites n’utilisent pas
de fluides frigorigènes émettant des substances appauvrissant la

Des initiatives locales contribuent à renforcer le recyclage et la
gestion des déchets. Ainsi, les équipes au Portugal ont décidé de
stopper l’utilisation de tasses et verres en plastique à fin 2019, et
les remplacer par du matériel en verre réutilisable. À Eindhoven
aux Pays-Bas, une expérience pilote teste la mise en place de
tasses en papier avec un recyclage séparé.

Le Groupe accompagne par ailleurs ses clients pour soutenir le
développement de l’économie circulaire. Notre offre de services
comprend la conception de produits intégrant une réflexion sur le
business model et l’usage des produits, une méthodologie de
design basée sur l’économie circulaire, l’anticipation des fins de
vie des produits, la prévention des risques pour les salariés dans
les usines de production et le développement de l’usine du futur
avec un impact environnemental réduit. Nos deux filiales frog,
spécialisée dans le design, et Cambridge Consultants, spécialisée
dans le développement de produits, gèrent de nombreux projets
dans ce domaine. Un centre d’expertise en France est également
consacré à l’ingénierie des systèmes et la gestion du cycle de vie.
Des exemples de missions menées pour une production et
consommation responsables sont mentionnées en section 3.3.2.1
« Prise en compte des attentes des clients » du présent chapitre.

Changement climatique et émissions de CO23.4.4

Le Groupe accompagne ses clients pour répondre à des transport aérien respectueuse de l’environnement. Un des
réglementations environnementales de plus en plus strictes. objectifs poursuivis est la réduction de 75 % d’ici à 2050 des
Le changement climatique est un enjeu prioritaire et un défi émissions de CO2 par passager-kilomètre générées par le
technologique dans trois secteurs où le Groupe intervient : transport aérien.
l’énergie, l’automobile et l’aéronautique. Le Groupe accompagne
les entreprises du secteur de l’énergie dans la transition
énergétique pour développer un mix énergétique bas carbone et
optimiser l’efficacité énergétique. Dans le secteur automobile, les
experts Altran ouvrent de nouvelles voies en termes de
motorisations hybrides et électriques tout en optimisant les
véhicules traditionnels. Le Groupe participe ainsi à réduire
l’impact climatique de la production et de l’usage des véhicules.
Le Groupe aide ses clients du secteur aéronautique à réduire les
consommations de carburant des avions en réduisant la masse, en
optimisant les moteurs et les plans de vols, et en développant
l’usage de l’énergie solaire. Ainsi, le Groupe a gagné avec Airbus
en avril 2018 le prix Crystal Cabin Award (prix international dédié
à l’innovation dans l’intérieur des cabines d’avions) pour la
technologie des « printed electrics ». Cette nouvelle technologie
digitale utilise des encres conductrices pour imprimer des circuits
transmettant les données et l’énergie, avec pour objectif de
remplacer le câblage actuel et ainsi réduire le poids de l’avion.
Le Groupe contribue également au projet de recherche européen
« ecoTech / Clean Sky 2 », destiné à soutenir une politique de

D’autres exemples concrets sont consultables en section 3.3.1.2 « 
Prise en compte des attentes des clients ».

Altran a participé à la COP25 en Espagne en présentant le projet 
EcoNOx qui vise à réduire les émissions Nox.

Le Groupe réalise chaque année un bilan des émissions de CO2 
liées à ses activités. Les sources significatives d’émissions de 
gaz à effet de serre sont liées aux activités de bureaux de 
ses sites (énergie, consommation de papier) et aux 
déplacements des salariés (voitures de fonction, avion, 
train). Les trajets domicile travail et les déplacements des 
salariés avec leurs véhicules personnels ne sont pas pris 
en compte faute de données fiables disponibles. Le Groupe 
répond au questionnaire du CDP sur le climat depuis 2014.

En raison de son secteur d’activité, le Groupe ne prévoit pas de 
risques réglementaires, ou dus à des changements physiques, 
associés aux modifications climatiques susceptibles d’avoir des 
conséquences financières significatives pour le Groupe.
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Les rejets de gaz à effet de serre

Sources d’émissions
Émissions associées

en tonnes CO2 eq. en 2019 Rappel des données 2018

Utilisation des sites  49 700 42 725

Déplacements  30 384 32 424

Scope 1  13 842 11 123

Scope 2  48 967 42 113

Scope 3  17 275 21 912

La formation et l’information des salariés concernant 3.4.5
l’environnement

Le Groupe a mené en 2019 une campagne de sensibilisation aux
éco-gestes quotidiens auprès de tous ses collaborateurs.
Objectifs : inciter chacun à réduire son empreinte écologique et
promouvoir les engagements d’Altran en la matière.

En Allemagne, Belgique, Espagne, France, Inde, Italie, Portugal,
Royaume-Uni, Suède et Ukraine, le Groupe sensibilise ses salariés
à la réduction des impacts environnementaux à travers différentes
actions comme : les séminaires d’intégration, la participation à
des événements et conférences dédiés, la publication de bonnes
pratiques sur les éco-gestes, la diffusion d’affiches ou actualités
sur l’Intranet, ou encore via e-mailing.

septembre, ou encore de la Semaine européenne de la réduction
des déchets en novembre.

Ainsi par exemple en Italie, Altran a mené en 2019 des actions de
sensibilisation à l’occasion de la Journée nationale des économies
d’énergie en mars, de la Semaine européenne de la mobilité en

En Espagne, à l’occasion de la Semaine de la mobilité durable, les
collaborateurs ont été incités à partager des photos de leurs
bonnes pratiques environnementales, avec un lot à la clé.
Un manuel des meilleures pratiques de gestion des ressources,
de l’énergie ou encore des déchets est accessible à tous les
collaborateurs. Une section sur l’intranet, « iDea », peut aussi être
utilisée par tout collaborateur pour proposer des idées sur
l’environnement : par exemple, l’utilisation du moteur de
recherche internet Ecosia qui utilise ses bénéfices pour planter
des arbres.

Les catalogues de formation en Allemagne, Belgique, France,
République Tchèque, Royaume-Uni et Scandinavie incluent des
formations en matière d'environnement.
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Rapport de l’organisme tiers indépendant 3.5 __
sur la déclaration consolidée 
de performance extra-financière

Exercice clos le 31 décembre 2019

Aux actionnaires,

En notre qualité d’organisme tiers indépendant, membre du
réseau Mazars, commissaire aux comptes de la société ALTRAN
TECHNOLOGIES, accrédité par le COFRAC Inspection sous le
numéro 3-1058 (portée d’accréditation disponible sur le site
www.cofrac.fr), nous vous présentons notre rapport sur la
déclaration consolidée de performance extra-financière relative à
l’exercice clos le 31 décembre 2019 (ci-après la « Déclaration »),
présentée dans le rapport de gestion, en application des
dispositions légales et réglementaires des articles L. 225-102-1,
R. 225-105 et R. 225-105-1 du code de commerce.

Responsabilité de la société
Il appartient au Conseil d’administration d’établir une Déclaration
conforme aux dispositions légales et réglementaires, incluant une
présentation du modèle d’affaires, une description des principaux
risques extra financiers, une présentation des politiques
appliquées au regard de ces risques ainsi que les résultats de ces
politiques, incluant des indicateurs clés de performance.

La Déclaration a été établie en appliquant les procédures de la
société, (ci-après le « Référentiel ») dont les éléments significatifs
sont présentés dans la Déclaration, et disponibles sur demande
au siège de la société.

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à
l’article L. 822-11-3 du code de commerce et le code de
déontologie de la profession. Par ailleurs, nous avons mis en
place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques
et des procédures documentées visant à assurer le respect des
textes légaux et réglementaires applicables, des règles
déontologiques et de la doctrine professionnelle.

Responsabilité de l’Organisme 
Tiers Indépendant
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis
motivé exprimant une conclusion d’assurance modérée sur :

la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues àj

l’article R. 225-105 du code de commerce ;
la sincérité des informations fournies en application du 3° du Ij

et du II de l’article R. 225 105 du code de commerce, à savoir
les résultats des politiques, incluant des indicateurs clés de
performance, et les actions, relatifs aux principaux risques,
ci-après les « Informations ».

vigilance et de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ni sur
la conformité des produits et services aux réglementations
applicables.

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur le
respect par la société des autres dispositions légales et
réglementaires applicables, notamment, en matière de plan de

Nature et étendue des travaux
Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux
dispositions des articles A. 225-1 et suivants du code de
commerce, à la doctrine professionnelle de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes relative à cette
intervention et à la norme internationale ISAE 3000 (1) :

Nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble desj

entités incluses dans le périmètre de consolidation et de
l’exposé des principaux risques ;
Nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel auj

regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa
neutralité et son caractère compréhensible, en prenant en
considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;
Nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégoriej

d’information prévue au III de l’article L. 225-102-1 en matière
sociale et environnementale ainsi que de respect des droits de
l’homme et de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ;
Nous avons vérifié que la Déclaration présente les informationsj

prévues au II de l’article R. 225-105 lorsqu’elles sont pertinentes
au regard des principaux risques et comprend, le cas échéant,
une explication des raisons justifiant l’absence des informations
requises par le 2e alinéa du III de l’article L. 225-102-1 ;
Nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèlej

d’affaires et une description des principaux risques liés à
l’activité de l’ensemble des entités incluses dans le périmètre
de consolidation, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et
proportionné, les risques créés par ses relations d’affaires, ses
produits ou ses services ainsi que les politiques, les actions et
les résultats, incluant des indicateurs clés de
performance afférents aux principaux risques ;
Nous avons consulté les sources documentaires et mené desj

entretiens pour :
- apprécier le processus de sélection et de validation des

principaux risques ainsi que la cohérence des résultats,
incluant les indicateurs clés de performance retenus, au
regard des principaux risques et politiques présentés, et

- corroborer les informations qualitatives (actions et résultats) 
que nous avons considérées les plus importantes présentées 
en annexe. Pour certains risques (Corruption par un
collaborateur ou un sous-traitant du Groupe et Non-respect 
de la protection des données personnelles, non-conformité
avec le RGPD), nos travaux ont été réalisés au niveau de
l’entité consolidante, pour les autres risques, des travaux ont
été menés au niveau de l’entité consolidante et dans une
sélection d’entités (2) ;

Nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètrej

consolidé, à savoir l’ensemble des entités incluses dans le
périmètre de consolidation conformément à
l’article L. 233-16 avec les limites précisées dans la Déclaration ;

Risques sociaux : Altran France ; Groupe. Risques environnementaux : Altran France ; Aricent Inde. Risques corruption et RGPD : Groupe.(2)
ISAE 3000 - Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information(1)
Risques sociaux : Altran France ; Groupe. Risques environnementaux : Altran France ; Aricent Inde. Risques corruption et RGPD : Groupe.(2)
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Nous avons pris connaissance des procédures de contrôlej

interne et de gestion des risques mises en place par l’entité et
avons apprécié le processus de collecte visant à l’exhaustivité et
à la sincérité des Informations ;
Pour les indicateurs clés de performance et les autres résultatsj

quantitatifs que nous avons considérés les plus importants
présentés en Annexe 1, nous avons mis en œuvre :
des procédures analytiques consistant à vérifier la correctej

consolidation des données collectées ainsi que la cohérence de
leurs évolutions ;
des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifierj

la correcte application des définitions et procédures et à
rapprocher les données des pièces justificatives. Ces travaux
ont été menés auprès d’une sélection d’entités contributrices(1)

et couvrent entre 25 % et 100 % des données consolidées
sélectionnées pour ces tests ;
Nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de laj

Déclaration par rapport à notre connaissance de de l’ensemble
des entités incluses dans le périmètre de consolidation.

Nous estimons que les travaux que nous avons menés en exerçant
notre jugement professionnel nous permettent de formuler une
conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau
supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus.

Moyens et ressources
Nos travaux ont mobilisé les compétences de 5 personnes et se
sont déroulés entre décembre 2019 et mars 2020 sur une durée
totale d’intervention de 5 semaines.

Nous avons mené trois entretiens avec les personnes
responsables de la préparation de la Déclaration, représentant les
Directions de la Communication et Protection des données.

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie
significative de nature à remettre en cause le fait que la
déclaration de performance extra-financière est conforme aux
dispositions réglementaires applicables et que les Informations,
prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère,
conformément au Référentiel.

Commentaire
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus et
conformément aux dispositions de l’article A. 225-3 du code de
commerce, nous formulons le commentaire suivant :

Le périmètre de reporting n’est pas homogène sur l’ensemblej

des indicateurs clés de performance, du fait de l’exclusion des
données sites ou pays, impactant notamment la comparabilité
des données :

le périmètre de publication des indicateurs sociaux couvre-
entre 67 % et 98,5 % des effectifs totaux Groupe au
31 décembre 2019 ;
le périmètre de publication des indicateurs-
environnementaux couvre entre 73 % et 87 % des effectifs
totaux Groupe au 31 décembre 2019.

Les écarts de périmètre sont précisés indicateur par indicateur
dans la Déclaration.

Fait à Paris-La Défense, le 2 avril 2020

L’organisme tiers indépendant

MAZARS SAS

Jean-Luc BARLET

Associé

Edwige REY

Associée RSE & Développement Durable

Risques sociaux : Altran France ; Groupe. Risques environnementaux : Altran France ; Aricent Inde. (1)
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Annexe : Liste des informations qualitatives et quantitatives, incluant les 
indicateurs clés de performance

Informations qualitatives (actions et résultats) relatives aux principaux 
risques

Attrition ;j

Adéquation des compétences aux besoins ;j

Accidents du travail liés aux déplacements et à l’environnementj

de travail ;
Risques psychosociaux ;j

Non-respect des principes éthiques dans la gestion desj

ressources humaines ;

Détérioration des relations sociales ;j

Corruption par un collaborateur ou un sous-traitant du Groupe ;j

Non-respect de la protection des données personnelles,j

non-conformité avec le RGPD ;
Nouvelles exigences en matière d’environnement des partiesj

prenantes.

Indicateurs quantitatifs incluant les indicateurs clés de performance
Risques Indicateurs clés de performance et autres informations

Attrition

Effectif

Taux de départs volontaires

Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’un entretien annuel

Adéquation des compétences aux besoins
Nombre de salariés formés et pourcentage

Nombre d’heures de formation

Accidents du travail liés aux déplacements 
et à l’environnement de travail Nombre d’accidents du travail, fréquence, gravité

Risques psychosociaux Taux d’absentéisme

Non-respect des principes éthiques 
dans la gestion des ressources humaines

Taux de féminisation des instances dirigeantes

Pourcentage de salariés handicapés

Détérioration des relations sociales Pourcentage de salariés couverts par un accord collectif

Corruption par un collaborateur ou un sous-traitant du Groupe Pourcentage d’employés “prioritaires” formés

Non-respect de la protection des données personnelles, 
non-conformité avec le RGPD

Certifications ISO 27001

SYNERGi compliance rate

Nouvelles exigences en matière d’environnement des parties 
prenantes

Émissions CO2 (déplacements, consommation d’énergie et de 
papier)
Nombre de sites et pourcentage de salariés couverts par une 
certification ISO 14001
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4 ANNEXES

Annexe I. Table de concordance des informations RSE

Annexe I. Table de concordance des informations 
RSE

Table de concordance entre les exigences de la déclaration de 
performance extra-financière et les standards de la Global Reporting 
Initiative (GRI)

Eléments de la Déclaration de Performance Extra-Financière Section GRI

Modèle d’Affaires 1. 102-1 à 102-9

Principaux risques extra-financiers et indicateurs clés de performance 3.1.1 102-15

Lutte contre la corruption Description du risque 3.1.1 205-1

Politiques appliquées, procédures de diligence raisonnables 
et résultats 3.3.2.1 205-2

Respect des droits humains Description des risques 3.1.1 412

Politiques, procédures de diligence raisonnables et résultats 3.2.4
3.2.5

3.3.2.2

Conséquences sociales 
et sociétales

Description des risques 3.1.1

Politiques appliquées, procédures de diligence raisonnables 
et résultats

3.2
3.3 103-2

Evolution de l’effectif 3.2.1.1 401-1

Organisation du dialogue social, accord collectifs conclus 
et impacts 3.2.5 407

Santé, sécurité et qualité de vie au travail : absentéisme, accidents 
du travail, accords signés avec les représentants du personnel, 
programmes de qualité de vie au travail 3.2.3

102-41
403-1 à 403-4

Acquisition, fidélisation et développement des talents 3.2.1
3.2.2 404

Diversité, égalité homme-femmes, lutte contre les discriminations, 
et initiatives en faveur des personnes ayant un handicap 3.2.4

405
406

Autres informations

Répartition géographique des salariés 3.2.1.1 401-1

Les rémunérations et leur évolution 3.2.1.4 102-35
102-36

L’organisation du travail 3.2.7

Lutte contre le gaspillage alimentaire Non pertinent
au regard de

l’activité du
Groupe

Lutte contre la précarité alimentaire, le respect du bien-être 
animal, l’alimentation responsable, équitable et durable

Non pertinent
au regard de

l’activité du
Groupe

Relations avec les parties prenantes et impacts en matière 
de développement local

3.3.1 102-40
413-1

Mécénat 3.3.3

Plan de vigilance et démarche d’achats responsables 3.3.2.3 204
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Eléments de la Déclaration de Performance Extra-Financière Section GRI

Conséquences 
environnementales Description du risque 3.1.1

Politiques appliquées, procédures de diligence raisonnables 
et résultats 3.4 103-2

Objectif de réduction des émissions 3.4.1 305-5

Consommation de matières premières 3.4.3.1 301-1

Consommation d’énergie 3.4.3.2 302-1

Emissions de gaz à effet de serre 3.4.4
3.4.5

305-1
305-2
305-3

Utilisation des sols Non pertinent
au regard de

l’activité

Protection de la biodiversité 3.4.3 304-1
304-2
304-3
304-4

Autres informations

Organisation et certifications environnementales 3.4.1 307
103

Adaptation de l’activité de la société et de ses services aux enjeux 
du changement climatique

3.4.4
3.3.2.1

G4-EC2

Le recyclage, la gestion des déchets et le développement de 
l’économie circulaire 3.4.3.3 301-2

Sensibilisation des salariés sur les enjeux environnementaux 3.4.5

Lutte contre l’évasion fiscale Description du risque 3.3.2.4

Politiques, procédures de diligence raisonnables et résultats 3.3.2.4

Protection des données Description du risque 3.1.1

Politiques, procédures de diligence raisonnables et résultats 3.3.2.2
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