Alerte Presse

ALTEN annonce le lancement de son podcast «Tech a Seat »

Paris, le 18 mai 2021 – ALTEN annonce le lancement de “ Tech a Seat", une série
de podcasts qui ambitionne de décrypter les enjeux et défis technologiques à
travers les témoignages des spécialistes ALTEN. Problématiques climatiques et
environnementales, sécurité, nouvelles mobilités, sobriété numérique… ALTEN
propose, lors de chaque épisode, une immersion au cœur du monde ingénieur.
Des profils expérimentés aux technophiles les plus curieux, “Tech a Seat"
s’adresse à tous les passionnés de l’innovation.
Chaque mois, un expert ALTEN proposera de revenir sur des concepts innovants
comme l’éco-conduite, l'émergence de nouveaux services bancaires et
assurantiels innovants via l’exploitation des données, ou encore les projets de
gestion efficace de trafic routier.
Pour son premier rendez-vous le 18 mai, et à l’occasion de la semaine du spatial,
Tech a Seat vous embarque, non pas dans les étoiles mais dans les fonds-marins.
Damien SEGUR, Chef de projet à la Direction Technique chez ALTEN reviendra
sur la data océanographique et la manière dont elle œuvre pour répondre aux
nouveaux défis environnementaux.
•

Les épisodes seront disponibles sur toutes les plateformes d’écoute (Apple
Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts, etc.…)

Découvrez le premier podcast ici ou en scannant le QR code ci-dessous :

Contact : Agence Hopscotch pour ALTEN
Marlène Para – 01 41 34 23 74 – mpara@hopscotch.fr
Névine Chatila – 01 41 34 22 94 – nchatila@hopscotch.fr

À propos d’ALTEN
Créé en 1988 et présent dans 30 pays, ALTEN s’est imposé comme un des leaders mondiaux de l’Ingénierie
et du Conseil en Technologies (CA 2020 : 2,33 Mds €). ALTEN accompagne les entreprises dans leur stratégie
de développement aussi bien dans les domaines de l’ingénierie que de l’IT Services. Véritable Maison de
l’Ingénieur, ALTEN compte près de 90% d’ingénieurs parmi ses 33 800 collaborateurs.
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