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ALTEN et Clevertask annoncent une acquisition 

stratégique 
 
Depuis le début des années 2000, le Groupe ALTEN (leader mondial en Ingénierie et Conseil en 
Technologies) a poursuivi son développement sur le marché espagnol à travers sa filiale éponyme, 
ALTEN SPAIN, et renforce aujourd'hui son offre sur le marché par l'acquisition stratégique de 
Clevertask. 
 
Cette alliance est sans aucun doute une étape nécessaire pour faire passer Clevertask à l’échelon 
suivant, permettant de générer de nouvelles opportunités et de nouvelles capacités pour nos 
équipes et nos clients. « Assurément, ce chemin nous mènera, en collaboration avec le Groupe 
ALTEN, à devenir une référence internationale dans le domaine de la transformation numérique et 
de l'innovation technologique », explique Pere Vandellos, PDG de Clevertask.  
« Nous sommes enthousiastes et convaincus que tous les avantages liés à l'appartenance à un 
groupe international prestigieux, combinés à notre spécialisation et à notre approche 
différentielle, seront la clé de notre succès garanti. » 
 
Clevertask continuera à fonctionner sous la direction de ses fondateurs et de l'équipe de direction 
actuelle tout en bénéficiant des synergies, des connaissances et des services du Groupe ALTEN. 
 
 
À propos d’ALTEN  
Leader mondial de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies, ALTEN accompagne la stratégie de développement 
de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information technologiques, 
partout dans le monde. Créé en 1988, le Groupe ALTEN compte plus de 40 000 collaborateurs dans 30 pays, dont 
90% d'ingénieurs. En 2021, son chiffre d'affaires était de 2,925 milliards d'euros.  
Pour plus d'informations, consultez le site www.alten.com 
 
 
À propos de Clevertask 
Clevertask est un cabinet de conseil en technologies spécialisé dans la transformation numérique, qui développe 
des solutions technologiques innovantes et met en œuvre des services " ad hoc " pour ses clients, de manière 
proche, dynamique et flexible et avec une méthodologie et une procédure garantissant la qualité et le succès 
des projets. Nos valeurs principales sont l'honnêteté, la proximité et l'excellence et nos principaux atouts sont 
nos clients et nos collaborateurs. Nous disposons d'une équipe de 200 professionnels répartis dans quatre 
bureaux à Barcelone, Madrid et Andorre depuis lesquels nous collaborons avec des clients multinationaux en 
fournissant des services à leurs délégations internationales au Luxembourg, au Portugal, à Monaco, au Brésil, en 
Israël, aux États-Unis, etc.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.clevertask.com 
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