
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 16/01/2020 
 

1 
 
© Direction Communication ALTEN - www.alten.fr 
 

  

Mots-clés : Ingénierie, emploi, recrutement, économie locale, ferroviaire, automobile, énergie, IT, numérique  

 

ALTEN inaugure sa nouvelle agence à Mulhouse 
 

200 postes à pourvoir dans la région Grand Est 

 
Le 23 janvier 2020, ALTEN inaugure sa nouvelle agence à Mulhouse au sein du bâtiment Andrinople dans le quartier 
d’affaires Gare TGV bénéficiant d’une accessibilité internationale et régionale. Le Groupe ALTEN confirme sa 
stratégie d’implantation dans la région et anticipe les besoins à venir : 200 nouveaux collaborateurs seront recrutés 
courant 2020 dans toute la région Grand-Est, dont 100 postes à pourvoir pour la nouvelle agence de Mulhouse.  
 
Un développement accéléré  
ALTEN est fortement implanté dans la région Grand Est avec 
des agences à Strasbourg et à Mulhouse.  
Créé en 2009, l’agence de Mulhouse compte aujourd’hui 
près de 300 collaborateurs sur des projets dans les secteurs 
Automobile, Ferroviaire, Energie, IT & Digital.  
La nouvelle agence de Mulhouse répond à la forte 
croissance d’activité, et à la volonté de s’installer aux cœur 
d’une zone économique dynamique bénéficiant en outre 
des infrastructures de transports à proximité.  
 
De nombreux postes à pourvoir  
En 2020, ALTEN recrutera dans la région Grand Est 200 ingénieurs en CDI dont 100 rattachés à l’agence de 
Mulhouse. Les ingénieurs ALTEN travailleront sur des projets technologiques innovants pour les grands acteurs de 
l’industrie tels que PSA, ALSTOM, GE, CRYOSTAR ou encore EDF.  
  
Les profils recherchés sont des ingénieurs de 2 à 5 ans d’expérience possédant notamment des compétences en 
tant que chef de projet, en développement produits et en développement process. 
 
Pour accompagner la transformation digitale des clients du Groupe, les recrutements dans le secteur IT se 
concentreront sur les profils suivants : 

 Développement informatique 

 Administrateur system 

 Cybersécurité 

 Data scientist 

 
Une situation centrale  
L’installation d’ALTEN dans le nouveau bâtiment Andrinople, s’inscrit dans le développement du quartier d’affaires 
dédié aux activités du tertiaire supérieur. Il est situé au cœur d’un grand bassin industriel européen et est accessible 
par son hub de transport. 
 
 
Le 23 janvier 2020, les locaux d’ALTEN à Mulhouse seront officiellement inaugurés en présence de Stéphane Ougier, 
Directeur Exécutif du Groupe ALTEN et d’Olivier Rochambeau, Directeur de Département.  
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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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