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ALTEN inaugure un ALTEN Delivery Center dédié à l’ingénierie automobile à Rabat
Après l’ouverture de la branche Systèmes Embarqués Automobile et Aéronautique à Fès en mai 2017, le
Groupe ALTEN poursuit le développement de son activité au Maroc. Leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil
en Technologies, le Groupe inaugure le 19 octobre 2018 à Rabat un ALTEN Delivery Center (ADC) dédié à l’ingénierie
automobile.
Ce nouveau centre s’inscrit dans la stratégie de déploiement de Delivery Center Nearshore et Offshore du Groupe et
renforce sa compétitivité technico-économique qui couvre un spectre métiers et sectoriel très large.
Création d’emplois et montée en compétences de nos ingénieurs
Cet ALTEN Delivery Center permettra le développement de l’écosystème ESO (Engineering Services Outsourcing) au
Maroc en créant 550 emplois supplémentaires principalement dans le domaine de l’automobile.
Acteur majeur du recrutement d’ingénieurs et de l’insertion professionnelle des jeunes avec plus de 7 000 ingénieurs
recrutés dans le monde par an, ALTEN accueille, forme et développe les compétences de la nouvelle génération
d’ingénieurs.
Deux programmes ont été mis en place au Maroc :
-

Le Programme ALTEN BOOST porte sur l’insertion des jeunes diplômés titulaires d’un bac+5 souhaitant
orienter leur carrière vers les métiers porteurs de l’Automobile, de l’Aéronautique et de l’Informatique. Ces
jeunes intègrent nos projets et suivent en parallèle un programme d’apprentissage en alternance certifiant.

-

Le Programme ALTEN UPGRADE porte sur la formation diplômante de nos collaborateurs. Il valorise les
talents et les accompagne tout au long de leur projet professionnel.

Dans le cadre du renforcement de notre relation avec le monde universitaire, ALTEN a signé un Mémorandum avec
l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah et une convention avec l’UEMF dans le cadre d’un partenariat d’excellence.
Un nouveau bâtiment dédié aux travaux pratiques d’ingénierie de la Faculté des Sciences Techniques a été inauguré
et baptisé « ALTEN TECHNOPOLE ».
Le 19 octobre, l’ALTEN Delivery Center de Rabat dédié à l’ingénierie automobile sera officiellement inauguré en
présence de Monsieur Gérald ATTIA, Directeur Général Délégué du Groupe ALTEN, une délégation du Comité Exécutif
du Groupe, Monsieur Moulay Hafid EL ALAMY, Ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de
l'Economie numérique et Madame Rkia DERHAM, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l’Industrie, de
l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, chargée du Commerce extérieur.

ACCREDITATIONS PRESSE Inauguration de l’ALTEN Delivery Center dédié à l’ingénierie automobile à Rabat
19 octobre 2018 à 10H30 – Parc Technopolis, Bâtiment 4, Salé
Accréditations auprès de Hajar BOUOUD hajar.bououd@alten.com – Tél. : 0659 253 006

À propos d’ALTEN
Leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), ALTEN réalise des projets de conception et d’études pour les 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 1,975 milliard d’euros en 2017 et compte près de 30 000 collaborateurs,
dont 90% sont des ingénieurs de haut niveau.
Implantations à l’international : Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Pologne, Portugal, Roumanie,
Russie, Suède, Suisse, Pays-Bas, Royaume-Uni), Amérique du Nord (Canada, USA), Asie (Chine, Inde, Singapour), Afrique (Maroc, Nigéria,
Gabon), Moyen-Orient.
Références clients : Airbus, Total, Volvo, Safran, Orange, Alstom, PSA, Renault, Bouygues, SFR, EDF, Volkswagen, BMW, BNP Paribas,
Thales, Société Générale, Technip, ENGIE…
Pour toutes informations : www.alten.com

