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Cooptation d’un nouvel administrateur indépendant  

au sein du Conseil d’administration de la société ALTEN SA 
 
 

Lors de sa réunion du 23 février 2023, le Conseil d’administration de la société ALTEN SA a coopté, en remplacement 

de M. Gérald ATTIA, à l’unanimité, M. Jean-Philippe COLLIN en qualité d’Administrateur indépendant, pour la durée 

restant à courir du mandat de M. ATTIA, soit jusqu’à l’Assemblée Générale 2026. le ratio d’indépendance du Conseil 

est ainsi porté à 62% avec une parité parfaite des sexes (hors administrateur représentant les salariés 

conformément à la loi). 

 

M. Jean-Philippe COLLIN, 66 ans, dispose de plus de 40 ans d’expérience internationale dans plusieurs secteurs de 

l’industrie : Automobile, Informatique, Electronique Grand Public et Pharmaceutique à des postes de dirigeants au 

service d’entreprises comme IBM, Valeo, Thomson, PSA et Sanofi. Il est expert de la mise en œuvre de stratégies 

de changement et de transformation au niveau des organisations internes, des processus structurants et de la 

gouvernance des entreprises. Il occupe des fonctions en tant qu’administrateur ou de conseiller non salarié au sein 

de sociétés et organismes tels que Grant Alexander, Jicap, CAN, HR Flow, Silex et Innov +. 

 

M. COLLIN siègera également au Comité d’audit, au Comité des rémunérations et des nominations, ainsi qu’au 

Comité RSE. Ce dernier se réunira désormais sous forme d’un comité à part entière, sous la présidence de Mme 

Maryvonne LABEILLE, Administratrice indépendante.  

 

Il sera proposé aux actionnaires de ratifier cette cooptation lors de la prochaine Assemblée Générale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
À propos d’ALTEN 

Pour toutes informations: www.alten.com/investisseurs   
Contact journalistes : alten@hopscotch.fr 
 
Leader Mondial de l’Ingénierie et de l’IT Services, ALTEN réalise des projets de conception et d’études pour les Directions Techniques et DSI 
des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires. 
 
Le titre ALTEN est coté au compartiment A du marché d’Euronext Paris (ISIN FR0000071946), fait partie du SBF 120, de l’indice IT CAC 50 et 
du MIDCAP 100, et est éligible au SRD. 
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