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ALTEN inaugure de nouveaux locaux à Grenoble 
50 postes d’ingénieurs à pourvoir 

 
Boulogne-Billancourt, le 6 juin 2019 - Le jeudi 27 juin ALTEN inaugure ses nouveaux locaux à Grenoble. Avec un 
bâtiment de 750 m2 dans cette zone économique dynamique, le Groupe ALTEN confirme sa stratégie d’implantation 
dans la région et anticipe les besoins à venir : 50 nouveaux collaborateurs seront recrutés courant 2019.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un développement accéléré  

En croissance d’activité, ALTEN est implanté à Grenoble depuis 2003. Plus de 130 collaborateurs du Groupe y 
conduisent d’ores et déjà des projets pour les principaux acteurs des secteurs de l’Energie, de l’IT, des Telecoms et 
de l’Industrie, directement chez les clients ou au sein des infrastructures du Groupe ALTEN.  
Sa filiale CaduCeum, spécialisée dans le conseil aux industries de la Santé apporte son expertise dans 4 domaines 
d’intervention : l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux, la cosmétique, et en transverse aux 3 
premiers, les systèmes d’information. 
 
Les nouveaux locaux s’inscrivent dans la stratégie de développement des activités du Groupe sur le bassin 
grenoblois. L’entreprise fait le choix de s’installer dans un bâtiment autonome, à la conception novatrice, équipé 
de toitures photovoltaïques – conformément à la politique de développement durable du Groupe. 
 
50 postes à pourvoir  

En 2019, ALTEN recrute dans la région 50 ingénieurs en CDI de 2 à 10 ans d’expérience sur tous les métiers de 
l’ingénieur pour travailler sur des projets technologiques et innovants pour les grands acteurs de l’industrie tels 
qu’Air Liquide, Caterpillar, Fresenius, Becton-Dickinson, Schneider, GE, EDF, ou encore Orange et SFR.  
 

 Ingénieur développement systèmes embarqués 

 Ingénieur système 

 Ingénieur électronique  

 Concepteurs mécanique 

 Ingénieur étude et développement Full Stack Java 

EE / Angular  

 Développeur C# 

 Ingénieur test logiciels, Ingénieur IVV  

 Chef de projet IT 

 Ingénieur qualification / validation 

 Chargé d’affaires réglementaires 

 Chargé d’assurance qualité  

 Business Analyst  

http://www.alten.fr/
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Le 27 juin 2019, les nouveaux locaux d’ALTEN à Grenoble 
seront officiellement inaugurés en présence de Stéphane 
Ougier, Directeur Exécutif du Groupe ALTEN, Antoine Santoni, 
Directeur des Opérations ALTEN, Pierre-Yves Thomas, 
Directeur de Département ALTEN, Mickael Pretot Directeur 
Général CaduCeum et Nicolas Raffault, Directeur d'Agence 
CaduCeum, filiale du Groupe ALTEN spécialisée en conseil aux 
industriels du secteur de la santé.  
 
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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