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11ème Salon International de l'Industrie Ferroviaire 

ALTEN au cœur des enjeux du ferroviaire 
 

ALTEN, leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, sera présent pour la première 
année au Salon International de l’Industrie Ferroviaire (SIFER) du 26 au 28 mars 2019 au Grand Palais de 
Lille. Le SIFER réunit l’ensemble des acteurs de la filière leaders des produits, technologies et services 
innovants destinés aux besoins complexes des réseaux urbains et grandes lignes. 
 
Fort d’une croissance d’activité ferroviaire de +55% en 2018, ALTEN accompagne les acteurs majeurs du 
ferroviaire dans 17 pays sur quatre domaines d’intervention : le matériel roulant, les systèmes/signalisations, 
l’infrastructure et les customer services. Les 850 consultants ALTEN dédiés aux problématiques du secteur 
ferroviaire travaillent sur des projets d’envergure.  
 
Sécurité, modernisation des infrastructures, services et confort voyageurs, automatisation des lignes, 
intégration de l’IoT industriel, prolongement transfrontalier des réseaux… autant d’enjeux sur lesquels les 
équipes ALTEN accompagnent les opérateurs, constructeurs et équipementiers (SNCF, RATP, Alstom 
Transport, Bombardier Transport, Siemens Mobility, Thales TGS, Getlink, Hitachi Group, Stadler Rail, Wabtec 
Corporation, …).  
 
Partenaire du secteur depuis 30 ans, ALTEN participe notamment à l’industrialisation et la mise en service de 
trains express Intercités, au déploiement et à la modernisation d’infrastructures au Moyen-Orient, au 
déploiement de systèmes de signalisation en France et en Amérique du Nord, à la rénovation de trains à 
grande vitesse, aux tests et validations de systèmes de recharge statique au sol de tramways, ou encore à la 
conception d’applications mobiles permettant de prédire les déplacements, etc.    
 

Pour toute demande d’interview, contactez Carla van Benschop : 01 73 01 45 52 
carla@escalconsulting.com 

 

 
À propos d’ALTEN  

Créé il y a 30 ans et présent dans plus de 25 pays, ALTEN s’est imposé comme un leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en 
Technologies. Le Groupe accompagne la stratégie de développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et 
des systèmes d’information. ALTEN a réalisé un chiffre d’affaires de 2,269 milliards d’euros en 2018 et compte actuellement 34 000 
collaborateurs, dont 90% sont des ingénieurs. 

Pour toutes informations : www.alten.fr  | Twitter : @Alten_france | Facebook : @AltenFrance 
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