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ALTEN récompensé par Airbus  
pour sa démarche responsable et durable 

 
 

Le 1er octobre, lors de la cérémonie « Supplier Award » d’Airbus, ALTEN a reçu l’Award de la catégorie 
« Responsibility & Sustainability », récompensant ses efforts en matière de développement durable au sein 
de la supply chain Airbus.  
 
Plus de 20 ans de collaboration entre ALTEN et Airbus 

Depuis plus de 20 ans, les équipes d’ingénieurs d’ALTEN travaillent avec Airbus et sont engagées sur des 
projets d’innovation, de R&D et d'IT au service des programmes d’Airbus.  
 

La performance RSE d’ALTEN reconnue  

Initiée en 2010 avec la signature du Pacte Mondial des Nations Unies, l’engagement d’ALTEN en faveur du 
développement durable s’articule autour de 3 enjeux majeurs : être un employeur accélérateur de carrière, 
un acteur de l’innovation durable, et un partenaire responsable et citoyen.    

Avec 10 ans d’évaluation volontaire de sa performance RSE, ALTEN détient le statut Gold Ecovadis depuis 
2014 pour l’évaluation de sa démarche sociale, éthique et environnementale. Cette démarche est également 
reconnue par le Global Compact. 

ALTEN est évalué au niveau A- par le CDP en reconnaissance de son leadership sur le sujet climat. La lutte 
contre le changement climatique est l’un des piliers de la démarche environnementale d’ALTEN certifiée ISO 
14001 en France. 

En tant qu’acteur majeur de l’emploi d’ingénieurs, ALTEN est labellisé TOP EMPLOYER France pour la 8ème 
année consécutive. Ce label récompense les bonnes pratiques d’ALTEN en matière de Ressources Humaines 
et les investissements humains réalisés par le Groupe pour être un employeur de référence.  

 

 

 
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 
34000 collaborateurs, dont 90% sont des ingénieurs.  

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