ALERTE PRESSE
Le 15/02/17

Mots-clés : ICT, innovation, étude et conception, recherche, R&D, ingénieur, numérique, technologie, automobile, ingénierie, …

ALTEN met son savoir-faire au service de la performance
des moteurs Jaguar
Leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, ALTEN accompagne désormais le constructeur
britannique emblématique Jaguar dans la conception et la réalisation de nouveaux moteurs, leur calibration et
l’amélioration des performances.
Intervenant sur le groupe motopropulseur ou Powertrain, plusieurs équipes d’ingénieurs ALTEN travaillent à la
conception, au pilotage du développement et au test de nouveaux moteurs. D’autres optimisent tous les paramètres
qui déterminent la performance de ces nouveaux moteurs (puissance, confort, sécurité, consommation, pollution…).
Trouver le bon équilibre entre cette multitude de critères nécessite l’intervention d’ingénieurs de haut niveau ayant
une vision globale de leur projet comme ceux d’ALTEN spécialisés ici dans le Powertrain Engineering.
Spécificités du groupe, ce sont le niveau d’excellence des ingénieurs et les offres en mode forfait d’ALTEN qui séduisent
les constructeurs automobiles.
Représentant plus de 20% de son chiffre d’affaires en 2016, l’automobile est l’un des secteurs moteur d’ALTEN qui
met ses compétences de pointe et ses ingénieurs spécialisés au service des plus grands constructeurs mondiaux.
Ensemble, ALTEN et ses clients, relèvent les défis technologiques posés par la voiture du futur : amélioration des
performances énergétiques, véhicules autonomes, motorisation hybride ou encore stationnement automatisé sont
en passe de transformer durablement les véhicules et notre conduite.

À propos d’ALTEN
Leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), ALTEN réalise des projets de conception et d’études des grands
comptes industriels, télécoms et tertiaires (les Directions Techniques et les Directions des Systèmes d’Information). Créé en 1988,
présent dans 20 pays, le Groupe ALTEN a réalisé un chiffre d’affaires de 1,748 milliard d’euros en 2016 et compte 24 000
collaborateurs, dont 88% sont des ingénieurs de haut niveau.
Références clients : Airbus, Total, Volvo, Safran, Orange, Alstom, PSA, Renault, Bouygues, SFR, EDF, Volkswagen, BNP Paribas,
Thales, Crédit Agricole, Jaguar…
Pour toutes informations : www.alten.fr
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