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ALTEN annonce l'acquisition du groupe Methods au Royaume-Uni
ALTEN, groupe international d’Ingénierie et d’IT Services, a vu l’acquisition du groupe Methods
comme une opportunité significative de renforcer sa présence au Royaume-Uni et de renforcer son
positionnement sur le marché du Digital et des IT Services.
Le groupe Methods (comprenant Methods Business and Digital Technology Ltd ; Methods Analytics
Ltd ; et CoreAzure Ltd)(« Methods ») est le premier partenaire indépendant de transformation digitale
pour les services publics au Royaume-Uni. Methods fournit des services informatiques à plusieurs
ministères du gouvernement central et au secteur public au sens large, afin de transformer la façon
dont le secteur public opère au Royaume-Uni. Sa mission est d'aider à garantir les services publics et
d'appliquer les dernières méthodes de réflexion et d’exécution issues du digital, pour s'assurer que
l'avenir des services publics sera centré autour des besoins des citoyens.
Au Royaume-Uni, ALTEN s'est déjà imposé comme un acteur incontournable de l'Ingénierie et du
Conseil en Technologies et apporte une expertise pointue aux stratégies de développement de ses
clients dans les domaines de la R&D, de l'Ingénierie Industrielle et des Services Clients. Avec 2 000
collaborateurs sur l'ensemble du territoire britannique à la suite de cette acquisition, ALTEN complète
son portefeuille d'offres dans le domaine de l'IT, qui inclue des compétences en Développement et
Agile Testing, Data, Cloud et Infrastructure, en cohérence avec son positionnement de groupe IT
international.
Le Groupe intervient sur de nombreux secteurs et travaille avec des clients majeurs. ALTEN s'adapte à
un environnement en constante évolution et développe des projets stimulants et innovants portés par
l’expertise numérique du groupe.
Avec leur expertise et leur réputation communes, ALTEN et Methods voient au Royaume-Uni,
l’opportunité de renforcer leur position sur le secteur public et de développer des marchés privés plus
larges dans les secteurs de la banque, de la finance, des assurances et de la distribution. Cette alliance
va voir naître de nouveaux projets avec les clients d'ALTEN dans les domaines de l'ingénierie et de la
défense, pour accélérer leurs plans de transformation numérique notamment grâce à l'intelligence
artificielle, la cybersécurité, les voitures connectées, l'industrie 4.0, l'IoT, les jumeaux numériques,
l'Edge Computing, etc.
« Methods et ALTEN ont des valeurs et des forces complémentaires. Nous partageons une vision
commune en matière de stratégie et d'organisation. Methods est un leader du secteur Public avec une
forte expertise digitale, comme le SW, la Data ou le Cloud. Je suis convaincu que travailler ensemble
apportera une forte valeur ajoutée et de nouvelles synergies fructueuses », souligne Pierre Bonhomme,
Executive Vice President ALTEN France et UK.
« C'est une excellente occasion pour Methods d'étendre et d'améliorer ses capacités et ses offres avec
ALTEN - un acteur international majeur qui conserve l'intégrité et les valeurs qui sont au cœur de toutes
nos initiatives pour nos clients. Mes équipes et moi-même nous réjouissons d'un avenir qui s’annonce
prometteur. Nous espérons accélérer notre innovation dans la transformation numérique et l'adoption
des dernières technologies et de l'IA », déclare Peter Rowlins, Group Chief Executive de Methods.
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À propos d’ALTEN
Créé en 1988, ALTEN accompagne les stratégies de développement de ses clients dans les domaines de
l'innovation, de la R&D et des systèmes d'information technologiques. ALTEN intervient auprès d'acteurs clés des
secteurs Aéronautique & Spatial, Défense & Naval, Sécurité, Automobile, Ferroviaire, Energie, Sciences de la Vie,
Finance, Distribution, Télécommunications et Services.
Le groupe ALTEN compte plus de 45 000 collaborateurs dans 30 pays, dont 90% d'ingénieurs. Son chiffre
d'affaires 2021 était de 2,925 milliards d'euros.
Pour plus d’informations : www.alten.com
À propos de Methods
Créé en 1990, le groupe de sociétés Methods (comprenant Methods Business and Digital Technology Ltd ;
Methods Analytics Ltd ; et CoreAzure Ltd) est le principal partenaire indépendant de la transformation des
services publics au Royaume-Uni. Notre objectif est d'appliquer nos compétences et notre expertise en matière
d'innovation et de collaboration, au sein du groupe Methods, afin de fournir au secteur public, des solutions
commerciales et techniques de bout en bout, centrées sur les personnes, sûres et taillées pour l'avenir. Le groupe
Methods travaille à travers le Royaume-Uni et affiche un chiffre d'affaires combiné de 110 millions de livres
sterling.
Pour plus d’information : www.methods.co.uk / www.methodsanalytics.co.uk / www.coreazure.com
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