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ALTEN rejoint le game du Stepstone Digital Challenge le 30 mars 2019 
 

Après 3 années de participation au Challenge du Monde des Grandes Ecoles et Universités et pour toujours 
plus de proximité avec les étudiants d’écoles d’ingénieur, de commerce et d’universités, ALTEN rejoint le game du 
Stepstone Digital Challenge, la plus grande compétition de E-sport entre étudiants et entreprises.  
 
Pour cette première édition, 1500 étudiants et 14 entreprises seront présents le 30 mars 2019 au Paris Event Center 
de La Villette. ALTEN, leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, partenaire de l’événement, y 
proposera de nombreuses surprises, animations, défis, et même des quiz autour de la « culture Geek » avec des 
cadeaux à la clé. L’occasion pour les collaborateurs ALTEN – ingénieurs, business managers, sportifs et e-sportifs – 
de se confronter aux étudiants lors de tournois de e-sport, dans un cadre festif propice aux échanges conviviaux et 
aux belles rencontres professionnelles.  
 
Chaque collaborateur ALTEN présent disposera d’une fiche d’identité gaming décrivant sa profession, ses jeux de 
prédilection et son point fort E-sport utile en milieu professionnel. Dextérité, stratégie, réactivité, … tels sont les 
softs skills mobilisées dans la pratique du E-sport que le Groupe ALTEN valorise chez ses collaborateurs.      
 
Au programme : E-sport & sport  
ALTEN dispose d’une communauté interne e-sport de plus de 300 personnes passionnées de jeux vidéo, à laquelle 
s’ajoute diverses communautés « Culture Geek », « FIFA’LTEN », etc.  
A la suite d’une forte mobilisation des collaborateurs au cours d’une série de tournois virtuels et physiques 
organisée par le Groupe dans toutes ses agences en France, les vainqueurs, désormais membres de la Team ALTEN, 
affronteront lors du Stepstone Digital Challenge les étudiants de 130 campus présélectionnés sur 6 jeux (League of 
Legends, Hearthstone, Trackmania, FIFA, Clash Royale et Rocket League). Le sport sera également à l’honneur : 
l’équipe ALTEN participera au tournoi de foot à 5 masculin et féminin face aux étudiants. 
 
L’Handi-Escrime à l’honneur 
ALTEN a invité Gaëtan Charlot, étudiant à l’INSA 
Lyon et champion d’escrime handisport à rejoindre 
le game le 30 mars. Sponsorisé par ALTEN depuis 
2018, Gaëtan Charlot participe à de nombreuses 
compétitions internationales. Il sera présent au 
Stepstone Digital Challenge pour des 
démonstrations de handi-escrime et ainsi 
sensibiliser les étudiants à ce sport de haut niveau. 

 
 
 

Stepstone Digital Challenge | 30 mars 2019 
Paris Event Center La Villette, de 9H à 20H.  

 
Pour toute demande d’interview, contactez Carla van Benschop  
01 73 01 45 52 ou carla@escalconsulting.com 
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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. ALTEN s’engage pour sensibiliser au handicap l’ensemble de ses salariés et pour recruter et accompagner au 
quotidien les collaborateurs en situation de handicap. 

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