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Avenir Durable
Comment accélérer la transition vers un avenir décarbonné, durable, humain.
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1.
Présentation générale



Épuisement des ressources, impact des activités humaines et inégalités sociales suscitent aujourd'hui des inquiétudes grandissantes

Les grands enjeux de nos clients sont :

• Maîtriser et réduire leurs coûts (ressources : eau-matières-énergies) 

• Réduire leurs impacts négatifs et augmenter leur impact positif sur leurs écosystèmes 

• Faire évoluer leurs modèles économiques

• Communiquer autour de leurs actions et améliorer leur image

• Gérer les risques, s’adapter aux contraintes réglementaires ou environnementales 



Altran vous accompagne pour :
• Rendre concret le développement durable
• Accompagner la transition écologique
• Transformer l’écologie en économie
• Transformer les projets de recherche en projets industriels
• Améliorer la rentabilité des produits et des usines
• Eviter des taxes et des pénalités, donner accès aux subventions, répondre aux réglementations
• Mettre en place des équipes pluridisciplinaires pour mener à bien ce type de projet



Nos projets de 

mécénats de 

compétences

Nos clients
Nos projets de 

recherche
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• L’humain

• La stratégie

• L’usine

• Les produits

Nos projets actuels

• Biodiversité

• Changement climatique

• Réduction des déchets et 

recyclage

• Energies nouvelles

• Future of Mobylity

• Future of Industry

• Future of Energy

Avenir 

Durable

Nos 

interventions

• Des experts

• Des consultants en France et à 

l’international

• Des valeurs et des convictions



2.
Nos projets avec nos clients
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Nos Offres

http://www.altran.fr/nos-services/solutions/systemes-intelligents.html
http://www.altran.fr/nos-services/solutions/systemes-dinformation.html
http://www.altran.fr/nos-services/solutions/lifecycle-experience.html
http://www.altran.fr/nos-services/solutions/systemes-dinformation.html
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Nos Offres
CONCEVOIR LES PRODUITS DU FUTUR

• Impression 3D

• Biomatériaux

• Green IT

• Concevoir un produit, piloter un projet selon une méthodologie basée sur l’Economie Circulaire

BUSINESS MODEL ET USAGE

• Faire évoluer les Business model, avec les évolution du marché (location ou achat ?)

• Quel est l’usage réel du produit ? Quelle est sa valeur ? Comment se différencier des concurrents ?

ANTICIPER LES FIN DE VIE

• Réduire les déchets, les débris

• Mettre en place une économie circulaire avec tous les acteurs

• Réaliser des analyses du cycle de vie, dès la conception (ACV)

• Mettre en place des systèmes de gestion des données (PLM)

•

•

•

•

Nos Expertises Centers :

Mechanical Enhanced Design

Electronics

ONESW

Nos Expertises Centers :

Systems Engineering & Life 

Cycle Management

http://www.altran.fr/nos-services/solutions/lifecycle-experience.html


10

Nos Offres

PRÉVENTION DES RISQUES ET AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL POUR 

LES SALARIÉS

• Mettre en place d’une démarche d’amélioration de la sécurité par les 

comportements

• Mettre en place des actions de bien-être au travail

• Modifier / adapter les méthodes de management

OPÉRATEUR DU FUTUR

• Réalité virtuelle ou réalité augmentée

• Outils connectés

• Opérateur augmenté (veste connectées, exo-squelette, robots/cobots)

L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR

• Travailler sur l’utilisateur final des produits, son bien-être, ses modes d’utilisation, 

ses motivations

• Analyse du cycle de vie sociale

•

•

•
Livre co-écrit par Altran et EMC2 :

Guide l’humain au cœur de 

l’industrie du futur

http://www.altran.fr/nos-services/solutions/systemes-intelligents.html
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Nos Offres

TRANSFORMATION VERS L’USINE 4.0

• Déployer chez nos clients les nouvelles solutions technologiques

(Digitalisation, intégration des usines dans l’environnement, végétalisation,

IOT, BIM, Green Lean Manuf…)

• Pour des nouveaux sites, comment choisir leur implantation

RÉDUIRE LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

• Réduire les consommations d’énergie, choisir des énergies renouvelables

• Réduire les consommation d’eau, optimiser la maintenance des équipements hydriques

• Anticiper la fin de vie des installations et l’impact global sur les process (Analyse du cycle de vie 

process), lors de modification des lignes, de leur conception, de leur validation à l’échelle laboratoire

• Réduire les déchets, les débris

• Mettre en place une économie circulaire

•

•

Nos Expertises Centers :

Manufacturing & Supply Chain 

Opérations

Plant Design & Maintenance

http://www.altran.fr/nos-services/solutions/systemes-dinformation.html
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Nos Offres

ECONOMIE CIRCULAIRE – UNE DÉMARCHE À APPLIQUER SUR UN PROJET OU PLUS LARGEMENT

• Comment communiquer efficacement ?

• Comment faire adhérer les équipes aux démarches environnementales ?

• Par quoi commencer ? Quelles actions sont les plus pertinentes, rentables (priorisation) ?

 sur la base de la norme XP X30-901, Altran vous accompagne pour :

• Faire un état des lieux de vos projets

• Définir un plan d’actions

NORMES & SYSTÈMES DE MANAGEMENT

• Mettre en place ISO 50 001

• Mettre en place un démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises) / ISO 26 000

• Mettre en place la démarche selon la normes Economie Circulaire XP X30-901 

SUBVENTIONS

• Quelles subventions existent et comment les obtenir

•

•

•

http://www.altran.fr/nos-services/solutions/systemes-dinformation.html


3.
Nos projets de recherche
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Les programmes de Recherche

Future of 

Mobility
Future of 

Industry
Future of 

Energy



4.
Nos projets de mécénats de compétences
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Prédire et mieux anticiper l’impact du changement 

climatique avec la Fondation Tara Océan. 

Apporter notre soutien à la recherche et à la 

compréhension de l’océan, un écosystème encore 

très méconnu.

Les mécénats de compétences
Participer à la protection de 

l’écosystème marin à travers le 

développement de techniques de 

plongées innovantes avec l’expédition 

Under The Pole

Le projet Earthship Sisters a pour 

ambition de booster le potentiel 

féminin qui œuvre à la création de 

projets environnementaux



5.
Nos interventions



L’innovation

& 

les outils

Nos valeurs

Nos équipes Nos clients
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• Des experts

• Des équipes en France et à 

l’international

• Des équipes pluridisciplinaires

Nos valeurs et notre valeur ajoutée

• Une conviction : il faut agir pour 

un Avenir plus Durable

• Des projets éthiques, rentables 

et concrets

• Innovation à chaque instant

• Des outils / guides / documents / 

méthodologies spécifiques

• Des projets de recherche avec 

ADEME et industriels

• Proximité & Réactivité

• Adaptabilité aux contraintes de 

nos clients

• Projets multi-secteurs, multi-

expertise, multi-régions

• Différents modes d’intervention

Avenir 

Durable



Avenir Durable

Adeline KIPP

1 place Verrazzano - CS 70616

69258 LYON cedex 09

Tel. : +33 (0)4 72 20 16 49

Mob. : +33 (0)6 88 21 91 28

adeline.kipp@altran.com


