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ALTEN inaugure sa nouvelle agence à Vitrolles Cap Horizon 
 

100 postes à pourvoir dans un nouveau bâtiment écoresponsable 

 
Boulogne-Billancourt, le 10 mai 2019 - Le 15 mai 2019, ALTEN inaugure sa nouvelle agence au sein de Vitrolles Cap 
Horizon, au plus près des grands pôles Aix-en-Provence, Marseille et autour de l’Etang de Berre. Avec un bâtiment 
de 3 500 m2 dans cette zone économique dynamique, le Groupe ALTEN confirme sa stratégie d’implantation dans 
la région et anticipe les besoins à venir : 100 nouveaux collaborateurs seront recrutés courant 2019. L’entreprise 
fait le choix de s’installer dans un bâtiment bas carbone de conception novatrice– construction YWood– 
conformément à la politique de développement durable du Groupe. 
 
Développement accéléré  
En croissance d’activité, ALTEN est fortement implanté dans la région d’Aix-Marseille depuis 2004.  
Près de 600 collaborateurs du Groupe y accompagnent d’ores et 
déjà des projets dans les secteurs Aéronautique/Spatial/Défense, 
Energie, IT & Digital.  
Les nouveaux locaux de Cap Horizon s’inscrivent dans la stratégie de 
transformation immobilière du Groupe axée sur une conception 
moderne des espaces pour offrir aux collaborateurs un 
environnement de travail adapté avec un management de 
proximité. Ces espaces sécurisés pour les projets de nos donneurs 
d’ordre, permettront également le développement de filières 
d’expertise et de programmes d’innovation. 
 
De nombreux postes à pourvoir  
En 2019, ALTEN recrute dans la région 100 ingénieurs de 2 à 5 ans d’expérience en CDI sur tous les métiers de 
l’ingénierie pour travailler sur des projets technologiques et innovants pour les grands acteurs de l’industrie tels 
qu’Airbus Helicopters, Naval Group, EDF, ou encore Orange. ALTEN recrute également 20 stagiaires chaque 
semestre dans la région. 

 Ingénieur développement systèmes embarqués 

 Chef de projet électronique 

 Ingénieur certification aéronautique 

 Ingénieur industrialisation 

 Ingénieur supply chain 

 Ingénieur qualité 

 Chargé d’affaire électricité 

 Ingénieur étude et développement Full Stack 
Java EE/Angular 

 Développeur C# 

 Business Manager 

 
Un bâtiment écoresponsable  
L’installation d’ALTEN dans le nouveau bâtiment du parc tertiaire Cap Horizon, s’inscrit dans le cadre du projet Henri 
Fabre. Celui-ci favorise le développement des filières aéronautique, énergie, navale et biomédicale à proximité de 
l’aéroport Marseille-Provence et de l’usine Airbus Helicopters. Le bâtiment occupé par ALTEN, est le premier d’une 
série de sept, en structure de bois massif. Des panneaux photovoltaïques produits en France couvriront les toitures 
et la construction respecte le label « Bâtiment bas carbone ». 
 
 
Le 15 mai 2019, les locaux d’ALTEN à Vitrolles seront officiellement inaugurés en présence de Pierre Marcel, 
Directeur Général Délégué ALTEN, Stéphane Ougier, Directeur Exécutif et Antoine Santoni, Directeur des Opérations.  

http://www.alten.fr/
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Pour toute demande d’interview, contactez Carla van Benschop 01 73 01 45 52 ou 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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