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ALTEN à nouveau évalué au niveau 3 « Capability Maturity Model and
Integration - Services » (CMMI-SVC®) pour les 3 prochaines années
L’audit, qui s’est tenu du 22 octobre au 16 novembre 2018 confirme le savoir-faire d’ALTEN dans la
gestion de projets complexes

Le modèle CMMI® est un référentiel mondial qui
permet à une entreprise d’ingénierie de mettre en
place une organisation et des processus afin de
réaliser ses projets dans une démarche d’amélioration continue.
Au niveau 3, l’organisation dispose d’un ensemble de processus standards, définis pour chacun des
projets et adaptés selon chaque contexte client.
Le niveau 3 est le plus haut niveau de maturité atteint en France, tout secteur confondu.
L’évaluation CMMI® niveau 3 renforce la position d’ALTEN en tant que leader mondial dans la mise en
œuvre de projets complexes, accompagnés d’un niveau d’expertise pointue et de la mise en place de
processus de développement.
Première société de services française certifiée CMMI® Services Niveau 3 en 2012, ALTEN a été évalué
en 2018 sur un scope de 4000 personnes et plus de 200 projets, ce qui correspond au plus grand scope
évalué CMMI-SVC® en France, et un des plus grands au niveau mondial.

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.
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
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