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1 456 M€
de chiffre d’affaires

18 130
collaborateurs, dont 

16 126 consultants

+ 500
clients grands  

comptes dans  

le monde entier

30 ans
au service de  

l’innovation pour  

nos clients

sbF 120
société cotée

nos valeurs

Un groupe international

chiffres clés 2012
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italie

autriche

norvège
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luxembourg
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Brésil

(1) Via un licencié
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(1)

Un leadeR Mondial 
de l’innoVation

00.1 le GroUpe —  
altran en BreF — 

leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, 

altran accompagne les entreprises dans leurs processus de  

création et de développement de nouveaux produits et services. 

le Groupe intervient depuis 30 ans auprès des plus grands acteurs, 

notamment des secteurs aérospatial, défense, automobile, énergie, 

nucléaire, ferroviaire, finance, santé et télécommunications.  

les offres du Groupe, déclinées depuis les phases du plan stratégique 

en matière de technologies nouvelles jusqu’aux phases d’industria-

lisation, assurent la capitalisation du savoir au sein de quatre 

domaines principaux : gestion du cycle de vie du produit, ingénierie 

mécanique, systèmes intelligents et systèmes d’information.

Fort de son savoir-faire en matière d’innovation et de l’expertise 

unique de ses consultants diplômés des plus grandes écoles et 

universités à travers le monde, altran conforte aujourd’hui sa position 

d’excellence via des modes d’engagement adaptés aux contextes 

spécifiques de ses clients. nous offrons nos services de conseil 

et nos expertises, en assistance technique à valeur ajoutée ou en 

mode projet allant jusqu’à la livraison de solutions clés en main.
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Historique de la démarche

Création de la Fondation 
d’entreprise altran pour 
l’innovation

Création des Altran 
Innovation Awards, 
concours interne 
visant à récompenser
les consultants

altran se lance dans 
l’aventure solar impulse

première étude de satisfaction 
des collaborateurs Employee 
Feedback Program

premiers indicateurs selon  
les lignes directrices de 
la Global Reporting Initiative

Création d’une commission 
développement durable

signature du pacte mondial 
des nations unies

altran spain est honoré 
du prix national de 
l’innovation de s.M. 
la reine sofia d’espagne

altran Belgium obtient 
le prix belge de l’énergie 
et de l’environnement

Création d’altran 
research

 altran Germany 
 obtient la certification 
« top employeurs »

signature de la Charte 
de la diversité

Création des réseaux de 
correspondants et d’experts 
développement durable

publication du premier rapport 
développement durable

1996
2003

2004

2008
2009 2010

2011

en 2012, le groupe altran a décidé d’afficher, promou-

voir et revendiquer cinq grandes valeurs : l’innovation, 

son adn, la considération et la responsabilité, son 

socle, l’excellence et le dynamisme, ses forces.

il ne s’agit pas pour altran de se soumettre à un exer-

cice de style obligatoire ni de répondre à une mode, 

d’autant que la majorité des pays du Groupe a déjà 

engagé ce travail dans le passé. Mon souhait est de 

partager avec l’ensemble des collaborateurs du 

Groupe des valeurs communes qui permettent aux 

uns et aux autres de guider notre travail au quotidien.

nos valeurs représentent à la fois la culture de notre 

Groupe et ses ambitions. organisées autour d’un sys-

tème en réseau, et connectées entre elles, elles sont 

la synthèse de l’ensemble des valeurs issues de tous 

les pays du Groupe dans le monde.

en 2012, l’excellence s’est notamment illustrée par 

l’attribution de trois prix prestigieux pour des actions 

et politiques rH, en allemagne, en espagne et en 

France ; le dynamisme, en gagnant de nouveaux par-

tenariats stratégiques comme avec psa peugeot  

Citroën ou Bosch ; la responsabilité, en relançant le 

prix international de notre fondation qui permet de 

promouvoir l’innovation au service de l’intérêt géné-

ral et de soutenir d’incroyables projets innovants en 

allemagne, Belgique, espagne, France, italie, portugal 

et royaume-Uni.

Quant à l’innovation, elle est toujours présente à l’esprit 

et dans le cœur de chacune et chacun des innovation 

Makers du Groupe, les collaborateurs d’altran et de 

Cambridge Consultants à travers le monde.

Ces innovation Makers sont le capital humain du 

groupe altran. parce que nous souhaitons les accom-

pagner dans leur parcours professionnel, nous déve-

loppons des politiques rH ambitieuses, comme les 

Career Paths destinés à faciliter la mobilité et l’évolu-

tion professionnelle. parce que nous sommes fiers de 

nos collaborateurs, nous créons des opportunités de 

les promouvoir, comme avec One of us, un portrait 

insolite de l’un ou l’une d’entre eux dans l’intranet du 

Groupe. depuis la création de cette rubrique, début 

2012, l’intranet d’altran bat chaque semaine des  

records d’audience.

dès cette année, le reporting rse d’altran évolue pour 

répondre aux exigences de la loi française dite Grenelle 

de l’environnement (loi Grenelle 2 – article 225).  

Un chapitre rse dédié figure donc dans le rapport de 

gestion (chapitre 9.4 du document de référence 2012). 

nos commissaires aux comptes ont émis une attesta-

tion de présence figurant dans l’annexe 3 du document 

de référence. nous renforçons à nouveau la fiabilité et 

l’homogénéité des informations sociales, environne-

mentales et sociétales publiées.

Mieux connaître les attentes des collaborateurs, favo-

riser et mettre en valeur leur engagement dans notre 

démarche de responsabilité sociétale sont des priorités 

pour les années à venir. Cela impliquera, dès 2013, les 

ressources humaines avec la mise en place d’une  

enquête de satisfaction des collaborateurs (Employee 

Feedback Programme) et bien évidemment l’adn  

du Groupe, l’innovation que j’entends promouvoir 

encore plus fortement, notamment en challengeant les 

innovation Makers ! 

U n  é t a t  d ’ e s p R i t 

s’appUYer sUr 
des ValeUrs siMples 
et Fortes

00.2 le Mot — 
dU prÉsident — 

00.2 le Mot — 
dU prÉsident — 

 

philippe salle
innovation Maker & 

président-directeur général du groupe altran

«  Mon souhait est de partager avec l’ensemble des collaborateurs 
du Groupe des valeurs communes qui permettent aux uns et 
aux autres de guider notre travail au quotidien. »
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«  Je suis engagée dans les associations de bénévolat depuis mon 
adolescence et j’ai toujours utilisé mes compétences pour aider 
les autres à mieux vivre. Quand j’ai été nommée responsable 
Rse pour altran italy, j’ai eu l’opportunité de mettre mon  
enthousiasme et ma passion pour les questions sociétales au 
service d’altran. c’est une satisfaction personnelle dans mon 
métier mais aussi une motivation pour renforcer l’intégration  
de la Rse dans notre activité. »

   Tiziana Sforza, responsable communication et RSE, Altran Italy

le mot de…

ê t R e  GU i dé  pa R  de

Grands prinCipes
s ’oRGa n i se R 

poUr proGresser
00.3 les textes —

rÉFÉrents—
00.4 nos rÉseaUx —

UnE éTRoITE collAboRATIon 

dES dIREcTIonS dU GRoUpE

la politique de responsabilité sociétale d’altran est 

coordonnée par la responsable rse du Groupe au sein 

de la direction de la communication, en collaboration 

étroite avec les directions du Groupe ayant en charge 

la relation avec une ou plusieurs parties prenantes 

et /ou la mise en œuvre de la démarche de progrès 

sur l’un des enjeux liés à la responsabilité sociétale : 

les directions des ressources humaines, juridique, de 

l’audit interne, des achats, de la sécurité des systèmes 

d’information, des services généraux, etc.

lE RéSEAU dE coRRESpondAnTS 

à l’InTERnATIonAl

le réseau de correspondants dans les principaux pays 

d’implantation du Groupe a pour mission d’animer et 

de déployer la démarche rse au niveau de chaque 

pays d’altran en l’adaptant si besoin aux attentes et 

aux enjeux locaux, de relayer les initiatives et l’infor-

mation, de participer à la coordination des actions et 

à l’échange de bonnes pratiques entre les pays, de 

développer le dialogue avec les parties prenantes 

locales et de contribuer par la collecte d’information 

et la mesure de la performance aux publications rse. 

Ce réseau de correspondants regroupe des membres 

de la direction de la communication, de la direction 

des ressources humaines, des consultants en environ-

nement et développement durable, des responsables 

qualité, santé, sécurité et environnement, des direc-

teurs opérationnels, etc. il assure ainsi une représen-

tativité de la pluralité des fonctions et une compré-

hension des différents enjeux rse.

lE RéSEAU d’ExpERTS En SolUTIonS dURAblES 

le groupe altran a réuni plusieurs de ses spécialistes 

et créé, en 2009, un réseau international de compé-

tences pour développer des solutions durables dans 

les domaines de l’efficacité énergétique et des  

énergies renouvelables, des villes et territoires 

durables (mobilité, bâtiments, agriculture), des éco-

technologies et de l’éco-conception. Ces experts 

développent également un accompagnement en  

matière de management de la santé, de la sécurité et 

de l’environnement, de responsabilité d’entreprise et 

de finance durable. 

lE pAcTE mondIAl (GlobAl compAcT)

depuis 2009, altran soutient les dix principes du pacte 

mondial des nations unies en matière de droits de 

l’homme, de normes du travail, de respect de l’envi-

ronnement et de lutte contre la corruption. l’une des 

exigences issues de cet engagement est la publication 

annuelle d’une communication sur le progrès (Cop). 

le rapport rse est partie intégrante de cette commu-

nication.

lES pRIncIpES fondAmEnTAUx dE l’oRGAnISA-

TIon InTERnATIonAlE dU TRAvAIl

le groupe altran, dans son action au quotidien, s’at-

tache à proposer un environnement de travail digne 

et respectueux des grands principes et des droits 

fondamentaux contenus dans la déclaration de l’orga-

nisation internationale du travail (oit). les engage-

ments en faveur de l’élimination des discriminations 

en matière d’emploi et de profession sont intégrés 

dans les chartes et codes éthiques nationaux. altran 

respecte les législations relatives aux droits de 

l’homme et aux conditions de travail dans les pays 

où le Groupe est présent.

lA chARTE dE lA dIvERSITé En fRAncE,  

En ITAlIE ET En ESpAGnE

altran est signataire depuis 2009 de la Charte de la 

diversité en entreprise (Carta per le pari opportunità 

e l’uguaglianza sul lavoro en italie et Chárter de la 

diversidad en 2010 en espagne). altran renforce ainsi 

son engagement à contribuer à l’élimination de toute 

discrimination en matière d’emploi et de profession 

et à promouvoir la diversité et l’égalité des chances. 

conditions
de tRavail

3

respecter la liberté 
d’association et reconnaître 
le droit de négociation  
collective  

4

Contribuer à l’élimination du 
travail forcé ou obligatoire  

5

Contribuer à l’abolition  
effective du travail des enfants  

6

Contribuer à l’élimination 
de toute discrimination 
en matière d’emploi et de 
profession

dRoits  
de l’HoMMe

1

promouvoir et respecter la 
protection du droit interna-
tional relatif aux droits de 
l’homme   

2

Veiller à ne pas se rendre 
complice de violations des 
droits de l’homme 

Respect de 
l’enviRonneMent

7

appliquer l’approche de 
précaution aux problèmes 
touchant à l’environnement 

8

prendre des initiatives ten-
dant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en 
matière d’environnement 

9

Favoriser la mise au point  
et la diffusion de technolo-
gies respectueuses   
de l’environnement 

lUtte contRe 
la coRRUption

10

agir contre la corruption 
sous toutes ses formes,  
y compris l’extorsion de 
fonds et les pots-de-vin 

pour chaque action mise en place  
par altran en lien avec l’un des  
principes du pacte mondial, il y  
sera fait référence en tête de page.

les dix principes du pacte mondial

noUs soUtenons 
le paCte Mondial

6 7altran altranresponsaBilitÉ soCiÉtale 
de l’entreprise 2012 

responsaBilitÉ soCiÉtale 
de l’entreprise 2012 



Conférences &
évènements internes

sites internet

sites internet

sites internet

Questionnaires d’auto-évaluation

document de référence et  
autres publications financières

Questionnaires et enquêtes de satisfaction

presse

appels d’offres

numéro vert actionnaire

dossiers commerciaux

sites internet

sites internet

partenariats académiques

partenariats et co-organisation d’évènements

réunions de convergence

dialogue avec les managers 
et experts altran

salons et évènements

participation à des réseaux locaux du pacte mondial

Conférences et groupes de travail

partenariats assocations et onG

référencements

Comptes semestriels et annuels

Conférences et séminaires

newsletter

réseaux sociaux

réseaux sociaux

intranet

Évènements de recrutement

enquêtes de satisfaction

entretiens annuels

Communication de recrutement

Évènements étudiants

entretiens

salons universitaires et écoles

dialogue avec les instances 
représentatives du personnel

Candidats

CollaBorateUrs

partenaires & FoUrnisseUrs

aCtionnaires

Clients

ÉtaBlisseMents d’enseiGneMent, 
soCiÉtÉ CiVile

assemblée générale annuelle 
avec questions écrites

échanger & dialoguer

U n  e nGaGe M e n t

aUprès de toUs

les parties prenantes du groupe altran sont les en-

sembles de personnes physiques ou morales qui  

affectent ou sont affectées significativement par ses 

activités, ou qui jouent un rôle clé dans le maintien de 

la crédibilité et de la légitimité nécessaire à l’entreprise : 

les clients, les collaborateurs et candidats, les action-

naires, les partenaires et fournisseurs, les établisse-

ments d’enseignement et la société civile. À travers son 

métier, le conseil en innovation et en ingénierie  

avancée, altran interagit avec ses parties prenantes  

à plusieurs niveaux et développe des outils d’échange 

permettant l’information, la consultation et le dialogue.

00.5 nos parties —
prenantes—
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2012,  U n e  a n n é e

de proGrès
00.6 les Faits —

MarQUants  rse  —

alleMaGne – JUin

altran Germany inaugure une série 

d’interviews de ses consultants  

mettant en lumière l’impact positif 

pour la société ou l’environnement  

de leurs métiers et de leurs projets.  

Cette rubrique appelée What it does 

est diffusée sur le site internet 

d’altran Germany.  

aMéRiQUe dU noRd - avRil 

altran north america progresse  

à la 283e place dans le prestigieux 

top 500 design Firms du enr  

(Engineering News Record) ranking.

belGiQUe 

altran Belgium propose à l’ensemble 

de ses collaborateurs un package 

« trois mobilités » pour substituer  

leur voiture de fonction par un 

ensemble de solutions de déplacement  

durable. le package mobilité du 

projet Smart move est composé 

d’un abonnement aux transports  

en commun, de la mise à disposition 

d’un vélo pliant avec les accessoires 

sécurisés qui l’accompagnent et  

de voitures mutualisées. 

espaGne 

À travers l’ouverture d’un centre 

d’excellence pour les technologies 

automobiles, le partenariat avec  

le projet de voiture électrique Quimera 

et les solutions développées dans  

le cadre de la ville intelligente 

(Smart society portfolio), altran  

spain participe au développement  

du véhicule électrique.

FRance – septeMbRe

Certifié HQe (Haute Qualité envi-

ronnementale), le nouveau siège 

d’altran France à Vélizy-Villacoublay 

a été pensé pour en faire un 

véritable lieu de vie, comme en 

témoignent les nombreux espaces 

de convivialité et de rencontres. 

altran France a ouvert les portes  

de ce nouveau bâtiment aux  

4 000 collaborateurs franciliens  

et à leur famille dans le cadre d’un 

Family Day, le 29 septembre 2012. 

inde – déceMbRe

altran india participe au Midnight 

Marathon organisé à Bangalore par 

le rotary Bangalore it Corridor au 

profit d’associations locales.

italie – octobRe 

Une équipe de 40 coureurs constituée 

de collaborateurs d’altran italy et 

d’étudiants participe à la « course 

pour la guérison » (Susan G. Komen 

race for the cure) à naples.  

Cet évènement, qui vise à éveiller 

les consciences et récolter des fonds 

en faveur de la lutte contre le cancer 

du sein, fait partie d’une série de 

courses rassemblant plus d’un million 

de participants à travers le monde. 

pays-bas

altran netherlands développe sa  

solution de transformation des déchets 

de restauration en combustible. 

poRtUGal - Mai

dans le cadre d’un partenariat avec 

epis (entrepreneurs pour l’inclusion 

sociale), altran portugal accueille 

des étudiants du lycée Fernando 

namora de lisbonne pendant sept 

semaines. les stagiaires ont pu 

découvrir les métiers d’altran  

portugal et l’environnement de  

travail des collaborateurs dans  

le but d’encourager la poursuite  

de leur cursus scolaire.  

RoyaUMe–Uni – déceMbRe 

altran UK renouvelle son soutien  

à l’association team london Bridge  

et son projet Community Christmas  

en organisant une collecte de  

cadeaux au profit de résidents 

locaux. sept pays altran ont  

organisé en 2012 des initiatives  

solidaires pour la fin d’année.

scandinavie 

altran scandinavia renouvelle son 

Environmental diploma. Ce label 

national certifie le système de  

management environnemental mis 

en œuvre par altran sur tous ses 

sites en suède. 60 % des collabora-

teurs ont été formés en 2012 dans 

le cadre de l’Environmental diploma.

sUisse – octobRe

altran switzerland présente une 

nouvelle animation pour rencontrer 

les étudiants lors de la dernière 

édition du forum epFl à lausanne : 

un drone contrôlé par un ipad.  

Un challenge innovant et techno- 

logique pour améliorer l’attractivité 

de l’entreprise lors des salons 

de recrutement et démarrer une 

discussion avec les étudiants sur 

les métiers d’altran.

1

2

3 5
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92 % 
de nos clients ont évalué la qualité 
des services fournis par les équipes 
altran comme étant « satisfaisante » 
ou « très satisfaisante ».

indice isR Gaïa
altran est sélectionné pour intégrer le Gaïa index, 
un indice boursier responsable développé par 
l’agence d’analyse extra-financière ethiFinance.

aveillant
le spin-off de Cambridge Consultants

développe une nouvelle technologie
de radar 3d au service du déploiement

des éoliennes.

01 — Faire Grandir
les idÉes neUVes

GRoW
La satisfaction de nos clients est au coeur de la stratégie du Groupe. 
En développant pour nos clients des solutions innovantes et durables 
pour inventer ensemble un futur plus responsable ; en protégeant les 

données qu’ils nous ont confiées ; en agissant selon des normes éthiques 
et responsables partagées au sein du Groupe et avec nos partenaires, 

nous souhaitons, dans notre action au quotidien,
être un employeur responsable.



InAUGURER Un cEnTRE d’ExcEllEncE  

poUR lA mobIlITé dURAblE

altran a inauguré à Barcelone le « Centre d’excellence 

pour les nouvelles technologies automobiles ». Ce centre 

mondial d’excellence concentre les projets du Groupe 

dans le domaine de l’innovation et du développement 

de la voiture électrique, offrant ainsi à ses clients une 

expertise unique dans les technologies de l’électrique, 

de l’hybride, et dans les systèmes de réduction des émis-

sions de Co2. 

évAlUER l’ImpAcT AcoUSTIqUE  

dE l’éolIEn En mER

dans le cadre du premier appel d’offres du gouverne-

ment français pour l’installation de parcs éoliens en mer, 

altran France a été chargé par un consortium de  

réaliser une étude préliminaire sur l’impact acoustique 

induit par ces activités d’énergies renouvelables sur 

l’environnement sous-marin, et en particulier sur la 

faune marine. les missions d’altran France sont notam-

ment d’effectuer une synthèse sur les études d’impact 

acoustique en milieu marin, de faire un inventaire des 

espèces animales présentes sur le site, d’estimer le 

bruit ambiant initial, etc.

cRéER Un lAbEl dE qUAlITé  

EnvIRonnEmEnTAlE

altran italy a participé au projet « label italien de qualité 

environnementale » qui vise à développer un modèle 

durable de consommation et de production, destiné 

dans un premier temps au secteur du meuble, puis 

pouvant être étendu à l’ensemble du territoire national 

pour tous types de biens et services. les experts altran 

ont élaboré un cahier des charges de production  

posant les bases de la méthodologie de qualification 

environnementale des produits types, c’est-à-dire les 

conditions à remplir par les entreprises souhaitant 

certifier leurs produits.

AnAlySER lA SécURITé SUR lE lIEU dE TRAvAIl

pour une société leader en industrie, l’équipe eHs 

(Environment, Health, Safety) d’altran Belgium a réalisé 

une étude relative à la sécurité aux postes de travail. 

Cette étude intégrait une analyse sur le terrain de 

tous les risques aux postes de travail et une évaluation 

de la conformité des équipements de travail. sur la base 

d’observations et d’interviews avec les opérateurs, 

une analyse qualitative et quantitative a été proposée 

et a donné lieu à un plan de mise en conformité. Cette 

étude a été réalisée par une équipe de consultants 

sur plus de neuf sites de production en Belgique. 

pARTAGER lE SAvoIR dES ExpERTS

altran italy a pris part à la 12e édition de la Conférence 

européenne de l’énergie à l’Université Ca’ Foscari de 

Venise. À cette occasion, altran a présenté un modèle 

d’analyse de l’infrastructure gazière italienne utilisé 

pour optimiser différents scénarios prospectifs. 

altran a également animé deux conférences lors de 

l’édition 2012 du salon pollutec. altran Belgium a pré-

senté les étapes et points essentiels pour réduire la 

consommation énergétique du bâti et des moyens de 

production. Quatre experts d’altran France, Germany 

et netherlands ont donné des clés pour répondre à la 

question : est-il pertinent de valoriser les ressources 

locales pour produire de l’énergie ?

À travers son réseau international de compétences, altran 
développe des solutions durables dans différents domaines : 
technologies, mobilité et villes durables, efficacité énergétique 
et énergies renouvelables, management de l’environnement 
et de la santé dans les entreprises.

développeR 
des solUtions 
dUraBles

01.1—

Un radar 3d 
pour les éoliennes
le développement du secteur de l’énergie 
éolienne était jusqu’à présent freiné, princi-
palement pour des raisons de sécurité liées 
à la défense des espaces aériens. Cambridge 
Consultants, filiale du groupe altran, a créé 
aveillant, dont le radar 3d permet d’éliminer 
un des principaux obstacles à l’expansion des 
parcs d’éoliennes et à la production d’énergie 
associée. 

en effet, un des freins majeurs au déploiement 
des fermes d’éoliennes réside dans l’incapacité 
actuelle des contrôleurs aériens de distinguer 
un avion des aubes de turbine en rotation d’une 
éolienne. aveillant fournit aux contrôleurs 
aériens et aux aérodromes des données radar 
précises, nécessaires à l’élimination de toute 
confusion potentielle. 

l’approche unique d’aveillant en matière d’atté-
nuation des effets des éoliennes est le résultat 
d’un travail approfondi réalisé aux côtés des 
acteurs majeurs de l’aviation et de l’énergie 
éolienne  au royaume-Uni : des développeurs 
de parcs éoliens, des exploitants d’aéroports, 
le département de l’énergie et du changement 
climatique et le ministère de la défense britan-
nique. il en résulte une technologie qui promet 
de répondre à la fois aux besoins civils et mili-
taires, d’être rentable pour les plus petits parcs 
éoliens et de créer des emplois dans le secteur 
de l’énergie verte.

focUS  / aveillant

pacte mondial n°9
Favoriser la 

mise au point 
et la diffusion 

de technologies 
respectueuses  

de l’environnement
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quel est votre métier au sein d’Altran ?
Je suis consultant en management  
environnemental et chimique. J’utilise 
une approche multidisciplinaire pour 
gérer les projets de nos clients en tra-
vaillant en étroite collaboration avec des 
ingénieurs en process, des spécialistes 
des sciences de la vie et des experts de 
l’innovation. Que ce soit pour aider une 
entreprise pharmaceutique à améliorer  
la gestion de la mobilité à travers  
un site industriel ou un fabricant de  
peinture à diminuer la concentration  

de composés organiques volatils dans 
l’air, mon métier est avant tout de ras-
sembler les bons acteurs pour élaborer 
une solution personnalisée. Grâce aux 
évaluations d’impact environnemental, 
aux études de faisabilités ou aux ana-
lyses de plan d’urbanisme, j’assure une 
amélioration continue sur les sites de 
nos clients. 

quels sont les enjeux ?
les règlementations environnementales 
auxquelles doivent se conformer nos 

clients sont plus strictes et plus nom-
breuses que jamais. pour y répondre, 
nos solutions doivent donc être plus  
ciblées. dans le même temps, nos 
clients se rendent compte que l’impact 
environnemental a un coût pour  
la société et souhaitent changer  
les choses. nous les accompagnons 
dans le développement d’initiatives 
permettant de réduire leur empreinte 
environnementale.

«  chez altran, nous bénéficions d’une grande expertise  
technique à portée de main. ce que j’apprécie le plus  
est que nous pouvons travailler ensemble, mettre en  
commun nos ressources, puiser dans notre expertise  
pour créer des solutions personnalisées qui servent nos 
clients et favorisent la protection de l’environnement. »

   franck desieter, consultant en management environnemental et chimique, altran Belgium

2 questions à…

évAlUER lA dURAbIlITé dU REcyclAGE  

dES plASTIqUES

le recyclage des matériaux issus de la pétrochimie 

est une des solutions envisagées pour limiter notre 

dépendance aux ressources fossiles (pétrole, charbon, 

gaz naturel).

l’objectif du projet rpM (Recycling Petroleum-based 

Materials) est de mettre au point les méthodes et les 

outils pour mesurer la durabilité des filières et des 

procédés de recyclage existants ou à venir. il importe 

de prendre en compte leurs impacts environnemen-

taux, sociaux, économiques et de comparer leurs 

performances à celles des filières traditionnelles de 

destruction et de stockage des déchets. le projet rpM,  

développé au sein d’altran research, le département 

de recherche interne du groupe altran, ont été mis à 

l’honneur en France lors des trophées performance 

2012 de Veolia environnement.

AIdER à lA RéInSERTIon pRofESSIonnEllE 

altran switzerland contribue de manière significative 

à l’aide à la réinsertion professionnelle depuis près 

de 20 ans. les experts altran education services, 

l’entité dédiée à la formation d’altran, développent 

et dispensent des formations orientées emploi couvrant 

un large spectre allant de la bureautique, la logistique, 

le multimédia, à l’it service Management en passant 

par le développement, le dessin technique et la ges-

tion de projet. Ces formations visent à améliorer 

l’employabilité, sont orientées métiers et répondent 

aux besoins actuels et futurs du marché du travail. en 

marge des sessions de cours, un système gratuit 

d’appuis est à disposition des participants afin de les 

accompagner dans leur préparation aux examens. 

l’offre de formation emploi d’altran education services 

est certifiée qualité eduqua depuis 2003.

pRopoSER Un oUTIl SocIAl conTRE  

lA mAlnUTRITIon 

altran pr[i]me a conçu une « cuisinette mobile » modu-

lable, tendance et sociale. Commandée par la Fédération 

française des banques alimentaires (FFBa), cette  

cuisinette mobile n’est évidemment pas un jouet. elle 

sert de support aux cours de cuisine dispensés par 

les bénévoles des banques alimentaires dans le cadre 

du don alimentaire. en créant un espace convivial, 

propice à l’échange, la cuisinette mobile permet 

d’apprendre à cuisiner des repas équilibrés. C’est un 

véritable outil d’accompagnement des personnes 

accueillies qui répond à l’exigence et à l’urgence de la 

lutte contre la malnutrition.

01.1— 01.2—

altran s’engage en matière d’éthique au niveau du Groupe  
et au niveau local et respecte les dispositions légales et 
conventionnelles en matière de lutte contre la corruption. 

politiQUes en 
Matiere d’etHiQUe

1 - lA chARTE éThIqUE dU GRoUpE

le groupe altran a adopté, en 2009, une charte res-

ponsable traduisant ses engagements envers les prin-

cipes du pacte mondial (Global Compact). le Groupe 

travaille actuellement sur une démarche de progrès 

visant à définir une charte éthique fédérant tous les 

collaborateurs autour d’un ensemble d’engagements 

communs. la charte éthique du Groupe permettra 

d’harmoniser les engagements pris au niveau national 

depuis 2008.

2 - dES EnGAGEmEnTS AU nIvEAU nATIonAl

plusieurs pays ont traduit leurs engagements en ma-

tière d’éthique des affaires, de normes du travail, de 

respect des droits de l’homme et de l’environnement 

dans le cadre de politiques ou de codes éthiques. 

ainsi, altran spain a publié dès 2008 un code de res-

ponsabilité sociale (Codigo de Responsabilidad Social) 

qui définit les règles de conduite fondamentales pour 

les collaborateurs d’altran en espagne. Ce code est en 

cohérence avec la politique de responsabilité sociétale 

telle que déclinée au niveau national. en conformité 

avec la législation existante, il vise à préciser les prin-

cipes d’action clés de l’entreprise face à ses parties 

prenantes. 

en 2011, altran italy a adopté un code d’éthique, com-

muniqué à l’ensemble des parties prenantes via les 

sites intranet et internet. 

altran Belgium, altran netherlands, altran scandinavia 

et Cambridge Consultants ont édité des politiques 

en matière de rse ou d’éthique des affaires (code de 

conduite, politique éthique et contre la corruption). 

les collaborateurs d’altran scandinavia sont formés 

aux principaux engagements de ces codes lors de 

leur programme d’intégration. la politique éthique 

de Cambridge Consultants est communiquée aux col-

laborateurs via son magazine mensuel interne, les 

panneaux d’affiches et des actualités dédiées.

3 - lA polITIqUE dE lUTTE conTRE  

lA coRRUpTIon

altran développe localement les politiques néces-

saires au respect des dispositions légales et conven-

tionnelles en matière de lutte contre la corruption. 

ainsi altran italy a déployé un modèle d’organisation 

interne et des procédures administratives, financières 

et opérationnelles, conformes aux exigences du décret 

231/01. Ce modèle intègre un ensemble de domaines 

pouvant présenter un risque en matière de corruption : 

les achats, les ressources humaines, les appels d’offre, 

les services proposés aux administrations publiques, 

les questions juridiques, le financement de projets, 

etc. Une adresse e-mail dédiée permet à tous les  

collaborateurs d’adresser une alerte auprès d’un 

comité de surveillance. altran italy a formé 80 % des 

nouveaux entrants aux exigences du modèle 231/01 

pour l’organisation, le management et le contrôle, 

grâce à un programme coordonné par le département 

des ressources humaines et évalué par l’organisme 

désigné de surveillance 231/01.

altran north america se conforme aux exigences du 

Foreign Corrupt Practices Act (FCpa) et développe 

la formation de ses collaborateurs et des nouveaux 

entrants sur ce sujet.

altran UK a mis en place, en 2011, une politique 

éthique définissant ses engagements en matière de 

droits de l’homme, de normes du travail, d’environ-

nement, de conflits d’intérêts, de confidentialité de 

l’information et de corruption. elle se décline en une 

politique sur les cadeaux et les gratifications conforme 

au Bribery Act 2010 et une politique d’alerte éthique. 

Ces politiques sont communiquées aux collaborateurs 

d’altran UK à travers le livret collaborateur (Employee 

Handbook). altran UK a développé la formation des 

managers aux exigences du Bribery Act 2010. 80 % 

des managers ont déjà été formés à ce jour. 

Une politique groupe anti-corruption est en cours 

d’élaboration.

développeR des solUtions dURables

pacte mondial n°1
promouvoir et  

respecter la 
protection du 

droit international 
relatif aux droits 

de l’homme

pacte mondial n°10 
agir contre la  

corruption sous 
toutes ses formes

80 %
des managers  

d’altran UK ont 
déjà été formés aux 

exigences du  
Bribery Act 2010.
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«  nous avons choisi de nous appuyer sur un outil de sensibi- 
lisation en ligne pour évaluer la connaissances des risques  
en matière de protection des données numériques de tous  
les nouveaux consultants et les initier aux bonnes pratiques.  
l’objectif visé est de générer une prise de conscience des 
risques et un changement des comportements permettant  
de les limiter. »

 pascal poublan, information security Manager, direction des systèmes d’information 

le mot de…

01.4—

conscient qu’une démarche de responsabilité sociétale doit 
intégrer l’accompagnement des fournisseurs, altran développe 
ses politiques et initiatives en matière d’achat responsable.

acHeteR
responsaBle

1 - lES EnGAGEmEnTS EnvERS lES foURnISSEURS

au niveau du Groupe et au niveau local, altran forma-

lise progressivement les engagements réciproques 

envers ses fournisseurs en matière d’achat respon-

sable. le Groupe est signataire de la Charte française 

des relations interentreprises depuis fin 2011. Un 

médiateur interne est le correspondant altran identi-

fié pour les demandes de médiations soumises au 

médiateur national des relations interentreprises. 

altran scandinavia et altran spain ont formalisé une 

politique spécifique qui décrit les engagements réci-

proques avec ses fournisseurs en matière d’achat 

durable. en 2012, un code éthique interne relatif aux 

achats a été déployé auprès de l’ensemble des salariés 

d’altran Germany. les codes éthiques et politiques de 

responsabilité sociétale développés au niveau national 

en Belgique, espagne, italie et royaume-Uni incluent 

des engagements en matière de gestion responsable 

des achats ou de relations avec les fournisseurs.

2 - InTéGRER lES EnjEUx EnvIRonnEmEnTAUx  

ET SocIAUx 

altran intègre des critères liés à l’évaluation de l’im-

pact environnemental dans la sélection de plusieurs 

catégories d’achat. en fonction des pays, ces critères 

peuvent être intégrés à la sélection du papier, des 

équipements électroniques, des voitures de fonction, 

des fournitures de bureau, des cadeaux ou goodies. 

en espagne, aux États-Unis et en France, altran favorise 

l’emploi de personnes reconnues comme travailleurs 

handicapés en ayant recours à des entreprises du secteur 

protégé ou adapté. Ces entreprises permettent à des 

personnes handicapées d’exercer une activité profes-

sionnelle dans des conditions de travail aménagées. 

ainsi HandiZen, la conciergerie d’entreprise présente 

sur le nouveau siège d’altran France, à Vélizy-Villacoublay, 

permet à des salariés handicapés d’être présents dans 

l’entreprise au quotidien, à travers un partenariat avec 

un esat (entreprise et service d’aide par le travail). 

3 - pRomoUvoIR lA RESponSAbIlITé SocIéTAlE 

AUpRèS dES foURnISSEURS

altran développe la promotion et l’évaluation de la 

démarche rse auprès de ses fournisseurs. ainsi,  

altran spain communique à l’ensemble de ses nouveaux 

fournisseurs un « pack du fournisseur » incluant ses 

politiques en matière d’éthique des achats et d’envi-

ronnement, le protocole d’adhésion au pacte mondial 

et un questionnaire d’auto-évaluation. 

Une auto-évaluation est également demandée à un 

panel de fournisseurs d’altran italy et de Cambridge 

Consultants au royaume-Uni. les processus d’appel 

d’offres d’altran en France, en scandinavie et de  

Cambridge Consultants intègrent des critères liés à la 

responsabilité sociétale de l’entreprise. des clauses 

assurant le respect des règlementations en matière 

d’environnement et de conditions de travail sont  

intégrées aux conditions générales d’achat.

pacte mondial n°2
veiller à ne pas se 

rendre complice 
de violations des 

droits de l’homme

pacte mondial n°8 
prendre des 

initiatives tendant 
à promouvoir une 

plus grande respon-
sabilité en matière 
d’environnement

01.3—

pour mieux servir ses clients, altran renouvelle chaque  
année la mesure de leur satisfaction à travers une enquête 
internationale et protège leurs données, celles des  
collaborateurs et des tiers. 

 aU seRvice 
de nos Clients

1 - mESURER lA SATISfAcTIon clIEnT

Une grande enquête de satisfaction a été lancée, en juin 

2012, auprès des clients du Groupe à travers le monde. 

afin de garantir des résultats précis et fiables, les don-

nées ont été recueillies par un institut d’études marketing 

indépendant, GfK. la direction marketing d’altran a 

ensuite rassemblé et analysé l’ensemble de ces résultats. 

parmi les 3 000 personnes réparties dans 18 pays et 

issues de tous les secteurs de l’industrie ayant répondu, 

92 % évaluent la qualité des services fournis par les 

équipes altran comme étant « satisfaisante » ou « très 

satisfaisante ». 89 % jugent « bonnes » ou « très bonnes » 

leurs relations commerciales avec altran. les résultats 

de l’enquête ont été pris en compte et des mesures 

adaptées seront mises en place.

2 - lA pRoTEcTIon dES donnéES,  

Un EnjEU cApITAl

la démarche de sécurité d’information soutient la 

stratégie du groupe altran en protégeant le cœur  

de son activité. 

elle a pour objectif d’assurer la confidentialité, la dispo-

nibilité et l’intégrité pour les éléments matériels des sys-

tèmes, pour les applications et pour les données. altran 

s’engage à assurer la conformité de sa démarche de sécu-

rité de l’information avec les exigences légales et 

règlementaires des pays où il est présent et à répondre 

entièrement aux attentes de ses clients en matière de 

sécurité de l’information. altran souhaite mettre en 

œuvre les meilleures pratiques et recommandations 

des standards de l’industrie et les adapter en fonction 

des métiers de ses clients. les pratiques et les niveaux 

de sécurité sont définis en adéquation avec les objec-

tifs de maîtrise des risques, les besoins et les moyens 

des utilisateurs des systèmes. altran crée ainsi des 

plans d’assurance sécurité spécifiques et met en place 

des moyens dédiés aux projets (logiciels, matériels, 

processus de contrôle, locaux). la démarche de sécu-

rité de l’information est intégrée à l’ensemble des 

activités de l’entreprise. les pratiques et règles de 

sécurité ont été insérées dans les processus du sys-

tème de management de la qualité en France, altran 

excellence. le Groupe met progressivement en place 

un système de management de la sécurité de l’infor-

mation s’appuyant sur la norme iso 27001.

altran respecte les législations et règlementations qui 

régissent la collecte, le traitement, la conservation, la 

protection et l’utilisation des données à caractère 

personnel. dans chaque société du Groupe, un res-

ponsable de la protection des données à caractère 

personnel assure les déclarations auprès des autorités 

compétentes.

260 k€
Montant des achats 

d’altran France 

envers le secteur 

protégé ou adapté

92 %
des clients 

interrogés en 2012 

ont évalué la qualité 

des services fournis 

par les équipes 

altran comme étant 

satisfaisante ou 

très satisfaisante.
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one of us 
altran promeut chaque semaine en interne
un collaborateur au travers d’un portrait.

Women’s Forum
altran anime une série de tables rondes sur 
l’innovation et l’ingénierie à l’occasion du 
Women’s Forum pour valoriser la présence 
des femmes dans les carrières scientifiques.caRe

altran développe des programmes  
ressources humaines spécifiques 

sur les parcours de carrière, 
le développement des performances 

et la formation.

02 — ÉpanoUir
les ForCes ViVes

blossoM
Le capital humain est la première richesse d ‘Altran et les hommes

et les femmes qui composent le Groupe sont son meilleur atout.
En valorisant leurs talents, en permettant leur développement 

professionnel, en préservant leur santé et leur sécurité, en favorisant 
l’information et l’échange, la diversité et la qualité de vie au travail 

 et en impliquant les collaborateurs dans la démarche RSE du Groupe,
nous souhaitons, dans notre action au quotidien,

être un employeur responsable.



«  développer la marque employeur altran  
auprès des ingénieurs est un investissement  
pour le futur et une priorité pour nous. »

 nicolas mayer, directeur général, altran switzerland 

3 questions à…

1 - hARmonISER lES pARcoURS dE cARRIèRES

le succès de la stratégie 2012-2015 d’altran repose sur 

l’engagement de tous les collaborateurs et collabora-

trices du Groupe. le capital humain est la première 

force d’altran, c’est la raison pour laquelle il a été 

décidé de développer l’engagement et la satisfaction 

des collaborateurs en développant des programmes 

de ressources humaines spécifiques sur les parcours 

de carrière, le développement des performances et la 

formation. le programme Care (des compétences pour 

acquérir des responsabilités et évoluer) est dédié à cet 

effet. Career Paths ( parcours de carrière ) est l’un des 

projets clés du programme Care.

afin de donner aux collaborateurs du Groupe une 

visibilité en termes de progression de carrière, Career 

Paths : 

• distingue quatre temps majeurs pour le développe-

ment des compétences, la prise de responsabilité et 

la valorisation de carrière : débuter, progresser, gérer 

et diriger ;

• favorise la mobilité fonctionnelle et géographique 

grâce à des descriptions de postes communes au 

niveau mondial ; 

• crée 12 parcours de carrière qui couvrent les métiers 

de la technique, du management de projet, de la vente 

et du management d’équipes auxquels s’ajoutent les 

fonctions support.

Chaque pays est responsable de son planning de 

déploiement local. le déploiement du Career Paths 

a démarré en 2012, s’achèvera en 2013 pour les fonc-

tions opérationnelles et sera étendu aux fonctions 

support en 2014.

2 - pERmETTRE lE dévEloppEmEnT pRofES-

SIonnEl dES collAboRATEURS

altran a créé en 2012 un comité « Formation et dévelop-

pement » qui assure la coordination entre les programmes 

de formation proposés, les objectifs stratégiques et les 

besoins spécifiques liés à l’activité du Groupe.

le comité pilote le développement d’un cadre de  

formation commun au niveau du Groupe, associant  

la direction des ressources humaines et les directions 

opérationnelles afin de proposer un plan de dévelop-

pement ciblé aux collaborateurs.

Ce plan de développement décidé, les collaborateurs 

altran ont alors la possibilité de développer leurs com-

pétences en interne soit à l’International Management 

Academy (iMa) au niveau Groupe, soit au sein des aca-

démies de formation des pays, soit grâce à Altran  

Education Services :

• Créé il y a plus de dix ans, l’IMA est le centre de déve-

loppement professionnel du Groupe pour ce qui 

concerne les « compétences stratégiques » en manage-

ment et leadership, gestion de projet et développement 

commercial. l’iMa développe et met en œuvre des 

programmes de formation commerciale et managériale 

communs aux différents pays (présentiel et e-learning). 

sa mission est d’accompagner les collaborateurs dans 

leur prise de responsabilité et leur évolution de carrière.

• Les académies de formation nationales ont pour mis-

sion de répondre aux besoins spécifiques des collabo-

rateurs dans les domaines techniques, langues et 

développement personnel. 

• Altran Education Services (aes) fédère l’ensemble des 

offres de formation proposées aux clients du Groupe.

notre capital humain est notre première richesse. 
altran porte une attention particulière au développe-
ment professionnel de ses collaborateurs à travers  
les parcours de carrière, de formation et de mobilité.

Un capital HUMain 
À dÉVelopper

02.1 — 02.1 — Un capital HUMain À développeR

qu’est-ce que le drone contest ?
l’altran drone contest est une course 
chronométrée de drone piloté via un 
ipad à travers un parcours d’obstacles. 
le « pilote » réalisant le meilleur temps  
à l’issue du salon de recrutement  
remporte un ipad. 

pourquoi développer cet outil pour 
le recrutement ?
il s’agit résolument d’une animation  
innovante, en particulier dans le contexte 
des forums des écoles polytechniques 
de lausanne et Zurich, les plus impor-
tants salons de recrutement en suisse. 

c’est non seulement une manière  
originale de nous démarquer de  
la concurrence mais aussi de marquer 
les esprits des étudiants et visiteurs.  
le drone ainsi piloté par un ipad fait 
appel à des technologies qu’altran est 
amené à développer pour ses clients.  
le lien avec les métiers d’altran est 
ainsi évident et engage les discussions 
de manière très naturelle. 

quels sont les résultats de l’opération ?
J’avoue avoir été surpris par l’ampleur 
des retours autant durant la manifes-
tation qu’après. le bouche à oreille a 

fonctionné au-delà de nos espérances. 
les étudiants mais aussi de nombreux 
exposants – et parmi eux certains de 
nos plus importants clients – ont parlé 
de nous, sans oublier le buzz sur les 
réseaux sociaux, Facebook, twitter, 
etc. pas moins de 160 participants en 
deux jours, une interview remarquée 
à la radio et plusieurs articles dans la 
presse. In fine, une image renforcée en 
tant qu’employeur de choix auprès d’un 
public très courtisé et rare : les futurs 
ingénieurs et consultants altran.

3 - fAcIlITER lA mobIlITé InTERnE

ET lES pARcoURS à l’InTERnATIonAl

la mobilité Mov’altran et les missions à l’international 

sont les deux formes de mobilité interne proposées 

aux collaborateurs. Créé il y a sept ans, Mov’altran 

est un programme destiné à tous les collaborateurs 

qui souhaitent s’installer dans une autre région ou 

un autre pays en prenant de nouvelles responsabilités. 

si la direction des ressources humaines du Groupe 

est garante de la politique de mobilité, le processus 

et la gestion sont décentralisés avec un relais  

rH/mobilité dans chaque pays. Cette opportunité est 

offerte à tout collaborateur, sans restriction de fonction 

et d’ancienneté, sur la base du volontariat. par ailleurs, 

les managers peuvent être amenés à proposer aux 

collaborateurs des missions à l’international au sein 

du Groupe ou pour le compte d’un client. Quelle que 

soit la durée de cette mission, le collaborateur garde son 

rattachement et son contrat d’origine. en 2012 près 

de 10 000 déplacements et missions à travers le monde 

ont permis d’internationaliser les équipes et de mieux 

appréhender les demandes des clients internationaux. 

altran favorise également des parcours internationaux 

en développant des opportunités de Vie (volontariat 

international en entreprise). Forme de recrutement et 

de fidélisation des hauts potentiels, altran développe 

activement ces parcours internationaux (de 30 Vie en 

2008 à 120 en décembre 2012).

4 - REnconTRER lES éTUdIAnTS 

altran accompagne, au sein des grandes écoles et 

universités, leurs directions, le corps professoral et 

les associations étudiantes les plus dynamiques tout 

au long du cursus scolaire. Cours, simulations d’entre-

tiens de recrutement, formations et conférences : le 

groupe altran fait partager aux étudiants le savoir-

faire et l’expertise de ses consultants.

altran participe à de nombreux salons et forums de 

recrutement pour échanger avec les étudiants et les 

jeunes diplômés et illustrer les parcours d’intégration 

possibles. en 2012, la direction de la marque employeur 

d’altran a présenté une nouvelle animation pour ren-

contrer les étudiants : un drone contrôlé par un ipad. 

l’altran drone Contest a attiré des milliers d’étudiants 

à lausanne (suisse), à rome (italie) et à la Course de 

l’edhec (France).

120 
collaborateurs 

altran en volontariat 

international  

en entreprise (vie) 

en décembre 2012.

198 729 
heures de  

formation ont été 

réalisées par les 

collaborateurs  

en 2012.
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Qui sont les  
innovation Makers ?
le capital humain est la première richesse d’altran. 
parce que le Groupe est fier des femmes et des 
hommes qui le composent, plusieurs initiatives ont 
été lancées en 2012 pour promouvoir les innovation 
Makers.

la création d’une rubrique One of Us sur l’intranet 
du Groupe permet de découvrir, chaque semaine, 
le portrait d’un innovation Maker sous un angle 
nouveau et décalé : présentation du collaborateur 
dans son environnement professionnel, fonctions, 
principaux centres d’intérêts et « questionnaire de 
proust » plus inhabituel et personnel, permettant 
de répondre avec sérieux, humour, détachement, 
provocation… à des questions qui laissent avant 
tout place à la personnalité de chacun.

tous les pays du Groupe ont participé en 2012 à 
cette initiative. Une édition spéciale a même mar-
qué le 30e anniversaire du Groupe, avec une série 
de 30 portraits de collaborateurs ayant eux aussi 
30 ans en 2012. 

focUS / onE of US

les politiques de lutte contre les discriminations sont 

développées au niveau national en accord avec les 

législations et réglementations correspondantes.  

altran est signataire de la Charte de la diversité en 

France, en italie et en espagne. 

altran spain est signataire d’un accord avec l’associa-

tion des personnes ayant un handicap physique et 

mental, FaMMa. la politique de ressources humaines 

d’altran UK et de Cambridge Consultants au royaume-

Uni se conforme à l’Equity Act. de son côté, altran 

scandinavia a mis en œuvre un plan égalité. 

des initiatives sont développées dans certains pays 

en faveur des personnes en situation de handicap, des 

femmes, des seniors et pour promouvoir la diversité 

des collaborateurs.

1 - S’EnGAGER SUR lA qUESTIon dU hAndIcAp

depuis mai 2009, la Mission handicap d’altran France 

détermine et déploie les actions prioritaires à mener 

pour accompagner les collaborateurs altran en situation 

de handicap et faire accepter la différence dans l’entre-

prise. trois grands axes d’actions sont privilégiés :

•  le recrutement de personnes handicapées, l’intégra-

tion de collaborateurs travailleurs handicapés (tH) 

détachés et de stagiaires tH en reconversion profes-

sionnelle ;

•  le recours à la sous-traitance avec le milieu protégé 

Établissements et services d’aide par le travail (esat) 

et entreprises adaptées (ea) ;
•  le maintien dans l’emploi des collaborateurs qui se 

déclarent salariés handicapés.

la Mission handicap d’altran France communique tout 

au long de l’année à travers l’actualité diffusée sur 

l’intranet, des brochures de sensibilisation, des lettres 

d’information et une semaine dédiée de sensibilisation.

la démarche d’altran north america en matière de 

handicap se conforme à l’Americans with Disabilities 

Act. altran north america s’engage à favoriser l’éga-

lité des chances auprès des candidats qualifiés ayant 

un handicap physique ou mental en proposant l’amé-

nagement raisonnable du lieu de travail nécessaire  

à la réalisation de leurs missions.  

2 - pRévEnIR ET AccompAGnER lES fInS 

dE cARRIèRE 

dans le cadre de son plan d’action senior, tout collabo-

rateur français de plus de 45 ans peut entamer une 

réflexion sur sa seconde partie de carrière. au regard 

du parcours professionnel et personnel, altran France 

propose la mise en place d’actions adaptées à chaque 

collaborateur afin de favoriser une gestion anticipée de 

l’évolution de carrière. altran Belgium se conforme à la 

règlementation nationale en matière de procédure de 

reclassement pour les collaborateurs de plus de 45 ans. 

3 - dIvERSITé ET InnovATIon AU WomEn’S foRUm

altran, qui souhaite bousculer les stéréotypes affectant 

encore les carrières de femmes ingénieurs, a animé 

en compagnie d’areva, de Chicago Booth, d’eads, de 

safran et de la snCF un espace d’échange Women in 

Engineering au Women’s Forum 2012. la variété de 

formations, de compétences professionnelles, de 

nationalités, de genres et de cultures, sont tous autant 

de facteurs qui favorisent l’innovation au sein d’une 

organisation. il est donc indispensable de promouvoir 

et d’encourager la diversité des genres dans le monde 

de l’ingénierie, afin d’en stimuler la performance. 

l’intervention d’altran lors du Women’s Forum 2012 

a représenté l’opportunité d’éveiller les consciences 

et de démontrer l’impact évident de la diversité auprès 

des industries de pointe.

altran développe au niveau des pays des politiques  
de lutte contre les discriminations et des initiatives 
pour promouvoir la diversité des collaborateurs. 

pRoMoUvoiR 
la diVersitÉ

02.2 —

pacte mondial n°6 
contribuer à  

l’élimination de 
toute discrimina-

tion en matière 
d’emploi et de 

profession

Répartition 
hommes / femmes  

au sein de l’effectif.

pourcentage de  
collaborateurs

reconnus comme 
travailleurs 
handicapés.

1,98 % 
italie 

 

0,85 % 
Royaume-Uni 

0,79 % 
espagne

0,43 %
France

 

0,41 %
allemagne

74 % 26 %
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02.3 — êtRe À l’écoUte

«  en 2012, nous avons renforcé et structuré l’utilisation 
des réseaux sociaux comme outils d’échange privilégié 
avec les collaborateurs altran et les candidats à travers  
le monde. pour découvrir la présence du Groupe et  
des pays altran sur les réseaux sociaux, rendez-vous  

sur www.altran.com/social-media » 

   julien Gasco, Community Manager, direction de la communication du Groupe

le mot de…

1 - échAnGER ET commUnIqUER

échanger autour du lieu de travail de demain

tous les trimestres, altran Germany organise une 

réunion appelée Meet & More qui rassemble ses colla-

borateurs. Cet évènement est l’opportunité pour les 

collaborateurs d’apprendre les dernières actualités 

d’altran et de participer à des ateliers. 

ainsi, sept villes d’allemagne ont accueilli une ren-

contre Meet & More entre juin et juillet 2012. les 791 

participants ont été invités à un world café durant 

lequel ils ont discuté du lieu de travail de demain. par 

petits groupes, ils ont débattu ensemble de l’impor-

tance à accorder aux perspectives de carrière, au 

salaire ou encore à la sécurité sur le lieu de travail. 

2 334 idées ont été recueillies, étudiées et intégrées 

à la feuille de route nationale.

proposer de nouvelles idées

Eureka! est une plateforme internet permettant aux 

collaborateurs d’altran en espagne de proposer leurs 

idées, échanger et soumettre de nouvelles solutions 

pour améliorer le fonctionnement de l’entreprise et 

développer des initiatives. l’échange s’organise au-

tour de plusieurs thématiques : attirer et développer 

les talents, qualité et amélioration des processus 

internes, marchés et clients, responsabilité sociétale 

de l’entreprise, partenaires, innovation, communica-

tion, etc. altran spain organise régulièrement des 

défis et des concours par thématiques pour favoriser 

l’émergence d’idées neuves auprès des collabora-

teurs. plus de 1 000 collaborateurs ont ainsi échangé 

au cours de l’année et permis la mise en œuvre de 

66 initiatives innovantes.

altran portugal a mis en œuvre un système de mana-

gement de la recherche, du développement et de 

l’innovation selon la norme np 4457:2007 pour les 

activités de systèmes d’information et d’ingénierie. 

l’un des objectifs de ce système de management est 

la gestion des idées et des opportunités pour assurer 

une collecte, une analyse, une évaluation et une sélec-

tion des idées permettant de faire émerger l’innova-

tion. tous les collaborateurs d’altran portugal peuvent 

contribuer en proposant leurs idées sur une page 

dédiée de l’intranet.

Un comité composé de collaborateurs du pays sélec-

tionne les idées. leur mise en œuvre est validée par 

les membres de la direction.

 

faciliter la diffusion de l’information 

la direction de la communication du Groupe diffuse 

tous les quinze jours une newsletter à l’attention des 

collaborateurs altran dans le monde. Cette commu-

nication s’attache à partager et promouvoir les der-

nières informations du Groupe remontées des pays, 

ainsi que les informations dite corporate. toutes ces 

informations font également l’objet d’actualités pos-

tées chaque jour sur l’intranet. Compte tenu de la 

particularité du métier des collaborateurs altran, dont 

près de trois quarts travaillent sur site client, l’intra-

net et les réseaux sociaux altran constituent les prin-

cipaux vecteurs de communication et d’échange 

interne. l’intranet propose ainsi des espaces de travail 

spécifiques à une thématique, à un réseau ou à un 

projet, appelés « communautés ». les pages Facebook, 

linkedin, twitter, etc. du Groupe et des pays per-

mettent de relayer et d’échanger sur les évènements 

et la vie de l’entreprise.

en 2012, altran a intégré l’ensemble des pays dans 

une plateforme commune de sites internet. Un site 

corporate et un site pour chacun des pays d’implan-

tation présentent le Groupe et ses principaux enga-

gements, ses services, ses actualités, ses informations 

financières, ses offres de recrutement et l’ensemble 

des déclinaisons au niveau national.

être à l’écoute de ses collaborateurs, pour favoriser  
la communication et l’échange, pour veiller à leur 
santé et leur sécurité et pour améliorer leur qualité 
de vie au travail, est une priorité pour le Groupe.

êtRe 
À l’ÉCoUte

02.3 —

Altitude, le magazine des sciences et des technologies 

du Groupe, est un outil phare de la communication 

d’altran. lancé il y a près de dix ans, le magazine est 

diffusé auprès de l’ensemble des collaborateurs altran 

dans le monde, de ses abonnés en externe et des 

jeunes diplômés. Altitude a fait peau neuve en 2012 

et devient un peu plus encore le magazine des inno-

vation Makers. C’est notamment désormais un collabo-

rateur du Groupe qui fait la « Une » de chaque édition. 

2 - SAnTé ET SécURITé AU TRAvAIl

préserver la santé et prévenir les risques

altran s’engage à veiller à la santé et la sécurité de 

ses collaborateurs et se conforme aux législations, 

règlementations et directives nationales et commu-

nautaires sur ce sujet. altran définit des politiques 

en matière de santé et de sécurité et des plans de 

prévention des risques professionnels au niveau na-

tional. ainsi, altran France et altran portugal intègrent 

la santé et la sécurité à leur système de management 

de la qualité. 

altran France définit chaque année une politique 

santé, sécurité, environnement (sse). la politique sse 

2012 se décline en trois axes :

•    viser la réduction constante des incidents et accidents 

en éliminant leurs causes et en maitrisant les risques 

en matière de santé, sécurité et environnement ;

•   garantir que toutes les opérations dangereuses 

d’altran sur les sites des clients sont couvertes par 

des plans de prévention ;

•   mettre en œuvre, vérifier et améliorer l’efficacité 

des pratiques, appliquer et proposer l’amélioration 

des pratiques des clients du Groupe.

la santé des collaborateurs est surveillée grâce aux 

visites médicales d’embauche, renforcées ou pério-

diques. les visites au service de santé sont gratuites 

pour les collaborateurs. 

Assurer la sécurité sur les sites Altran, les sites 

clients et en déplacement 

dans les bâtiments et agences gérés par altran, dans 

la plupart des pays, il existe des procédures d’urgence 

et de secours. les équipes de volontaires ont été 

formées pour assurer les évacuations, la lutte contre 

l’incendie et le secours aux personnes. des consignes 

d’urgence sont également affichées dans les locaux. 

les installations sont maintenues en bon état par des 

professionnels (interventions ponctuelles ou contrats 

de sous-traitance). Un rapport annuel rédigé par un 

organisme de contrôle assure la vérification des  

installations incendie et électriques.

Une procédure de gestion des interventions des col-

laborateurs altran sur les sites des clients a été déve-

loppée et intégrée dans les systèmes de management 

de la qualité. elle inclut notamment les plans de pré-

vention transmis aux consultants et la procédure leur 

permettant de signaler tout nouveau risque. en 

France, des référentiels spécifiques (Cefri, Mase) sont 

intégrés dans le système de management de la qua-

lité, notamment pour les risques des secteurs de 

l’industrie. en Belgique, altran a amélioré la gestion 

du risque « radiations ionisantes » avec le service 

externe (Cesi) et la prévention incendie et a lancé une 

analyse sur la charge psychosociale.
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« Une de nos priorités pour nos parties prenantes  
  est de développer des outils de communication  
innovants et de proposer des activités servant  
de pont pour créer de bonnes relations entre les  
collaborateurs et l’entreprise. c’est ainsi que sont  
nées les initiatives Eureka! et l’Employee Club. » 

 Alicia Sanchez Ruiz, directrice des ressources humaines, altran spain

le mot de…

Sensibilisation à la sécurité

les collaborateurs altran en Belgique, espagne, 

France, États-Unis, italie, portugal, scandinavie et de 

Cambridge Consultants au royaume-Uni sont sensi-

bilisés régulièrement à la sécurité dans les bâtiments 

et en déplacement. en France et en espagne, l’accent 

a été mis sur la sécurité lors des déplacements avec 

la diffusion de news dédiées et l’organisation d’un 

quizz. altran italy a formé l’ensemble de ses collabo-

rateurs à la sécurité dans les bâtiments par une journée 

d’e-learning. 

3 - AmélIoRER lA qUAlITé dE vIE  

pRofESSIonnEllE

les collaborateurs altran ont la possibilité, dans  

plusieurs pays, de suspendre leur période de travail, 

à temps plein ou à temps partiel, avec garantie de 

retour à leur emploi. des crédits temps et des congés 

éducation sont ainsi proposés aux collaborateurs 

d’altran en Belgique. altran italy se conforme à la régle-

mentation nationale et à la convention collective natio-

nale (contratto colletivo nazionale di lavoro) qui permet 

une période de congés avec garantie de retour à 

l’emploi pour raisons familiales, de santé (pour les 

collaborateurs et leur famille), de formation et de 

maternité. les collaborateurs d’altran north america 

de plus d’un an d’ancienneté peuvent demander une 

période d’absence pour raisons personnelles (jusqu’à 

trente jours).les locaux des sièges d’altran France 

à Vélizy-Villacoublay et d’altran Belgium à Bruxelles 

ont été aménagés ou rénovés pour favoriser la qualité 

de vie au travail. en France, bulles de réunion, capsules 

téléphoniques, open-spaces avec consignes pour les 

consultants, espaces projets équipés d’écrans, de multi-

connexions et de cloisons « glass boards », côtoient 

des espaces collectifs et collaboratifs plus propices à 

la créativité et à la qualité de vie au travail. la rénova-

tion du siège à Bruxelles a permis le regroupement de 

l’ensemble des équipes, facilitant ainsi les trajets et 

la communication entre les équipes. 

le plan de transformation d’altran Germany issu de 

l’échange avec les collaborateurs lors des rencontres 

Meet & More intègre un projet dédié à la création d’un 

environnement de travail plus agréable et plus sain. 

plusieurs pays proposent des services et des activités 

favorisant le bien-être au travail et l’équilibre entre 

vie professionnelle et vie personnelle. ainsi Cambridge 

Consultants propose du mentorat et de l’accompa-

gnement à la gestion du stress à ses consultants. en 

Belgique, en France, aux pays-Bas et en scandinavie 

sont proposées des activités sportives (jogging, bad-

minton, mini-football, etc.) et des distributions de 

fruits dans les locaux. altran italy a créé son calendrier 

2013 à partir de dessins réalisés par les enfants des 

collaborateurs, sur le thème : « les innovation Makers 

vus par leurs enfants ». altran spain a regroupé  

l’ensemble des initiatives sur ce sujet dans le cadre de 

l’Employee Club (activités sportives et ludiques, parti-

cipation aux initiatives solidaires, offres de réduction).

02.3 — êtRe À l’écoUte

au niveau du Groupe  
et dans les pays où 
altran est présent,  
de multiples initia-
tives, programmes 
et évènements sont 
développés tout au 
long de l’année pour 
sensibiliser et former 
les collaborateurs  
aux enjeux du déve-
loppement durable, 
pour les interpeller 
sur les questions 
environnementales, 
sociales et sociétales, 
et pour les impliquer 
dans la démarche Rse 
du Groupe.

  FoRMation

1.  ForMation des 
noUVeaUx entrants 
aux problématiques 
environnementales
allemagne, belgique, 
espagne, scandinavie, 
cambridge consultants 
(Royaume-Uni)

2.  ModUle rse  
altran iMa 
Formation managers
tous les pays

3. CataloGUe  
de ForMation  
enVironneMent
belgique, italie, espagne

    évèneMents, 
concoURs

4.  seMaine dU dÉVe-
loppeMent dUraBle
France

5.  seMaine de  
la MoBilitÉ
France

6.  eartH HoUr
belgique, espagne
 
7.  seMaine poUr l’eM-
ploi des personnes 
HandiCapÉes
France

8.  international daYs 
espagne, portugal

9. BiKe experienCe 
belgique

   pUblications, 
aFFicHes

10. aFFiCHes et 
dÉpliants ÉCo-Gestes
allemagne, belgique, 
espagne, France, italie, 
pays-bas, portugal, 
cambridge consultants 
(Royaume-Uni)

11. GUide de Bonnes  
pratiQUes environne-
mentales  
& artiCles dÉdiÉs dans  
le magazine interne
espagne, cambridge 
consultants (Royaume-
Uni)

   caMpaGnes  
diGitales

12.  BloG rse soMos 
Mass
espagne

13.  neWs intranet 
projets rse
tous les pays

14. seCtion dÉdiÉe rse  
sites internet
tous les pays

15.  CaMpaGne  
e-MailinG sensibilisation 
éco-gestes et déplace-
ments durables
allemagne, belgique, 
espagne, France, italie, 
portugal

02.3—

sensibiliseR toUt  
aU lonG de l’annÉe
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03 — ÉlarGir
les HoriZons

Widen Fondation altran 
Fin 2012, la Fondation altran  
pour l’innovation a primé 7 lauréats 
dans 7 pays européens.

solar impulse 
altran, partenaire officiel en 
ingénierie de l’avion solaire.

30 ans d’innovation 
À l’occasion de ses trente ans,  
altran raconte l’innovation dans  
un livre évènement.

iso 14001
altran développe des systèmes de 

management environnemental  
conformes à la norme iso 14001.

En mobilisant les compétences de nos experts au service de l’intérêt
général et de solutions innovantes plus respectueuses de l’environnement, 

en proposant des initiatives solidaires, en mesurant et limitant l’impact 
environnemental de notre activité et en favorisant autour de nous 

l’innovation, nous souhaitons, pour la société et l’environnement dans 
lesquels nous vivons, travaillons, évoluons…

être un acteur engagé.
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aU seRvice de  
l’intÉrÊt GÉnÉral

lA fondATIon d’EnTREpRISE AlTRAn poUR 

l’InnovATIon

la Fondation d’entreprise altran pour l’innovation, 

créée en 1996, a pour ambition de promouvoir l’inno-

vation technologique au service de l’intérêt général. 

pour mener à bien cette mission, la Fondation orga-

nise chaque année un concours scientifique dans 

plusieurs pays récompensant une innovation techno-

logique au service de l’intérêt général. les lauréats 

participent ensuite à une finale internationale. Chaque 

pays participant définit un thème national reflétant 

des enjeux sociétaux d’actualité.

ainsi, en 2012, la France, l’italie et le portugal ont 

choisi un thème sur la santé, la Belgique et l’espagne 

se sont penchées sur la question de la mobilité et 

l’allemagne et le royaume-Uni ont étudié l’utilisation 

responsable des technologies.

la Fondation d’entreprise altran pour l’innovation se 

caractérise par son mécénat de compétences : les 

lauréats de chaque pays bénéficient d’un accompa-

gnement de six mois par les ingénieurs du groupe 

altran, dans l’objectif d’accélérer et de fiabiliser le 

développement de leur projet.

altran souhaite impliquer ses collaborateurs dans la 

vie de la Fondation altran et les étapes du prix annuel. 

l’une des manières possibles est de devenir coach 

d’un candidat. le coach est l’intermédiaire entre la 

fondation et le candidat. tout candidat peut faire une 

demande de coach et tout collaborateur altran peut 

se proposer pour le coaching. l’objectif est de  

répondre aux questions du candidat sur la mission 

de la fondation et l’organisation du prix et de l’accom-

pagner dans la rédaction et l’optimisation de son 

dossier de candidature. 

lE mécénAT dE compéTEncES

altran France met son expertise au service d’insti-

tutions culturelles et d’associations dans le cadre  

de mécénats de compétences. les collaborateurs 

mobilisés sur des compétences spécifiques élar-

gissent leur horizon professionnel tout en enrichissant 

leur parcours de projets au service de l’intérêt général.

altran France est ainsi engagé depuis l’automne 2012 

dans le cadre d’un mécénat de compétences auprès 

du Musée rodin afin d’améliorer ses infrastructures 

informatiques. les collaborateurs altran impliqués 

ont pour mission d’auditer les réseaux actuels et 

d’aider à la mise en place de nouvelles technologies 

tout en instaurant une culture projet qui assurera la 

pérennité des actions. 

depuis le premier trimestre 2012, altran France  

accompagne l’association Valentin Haüy sur la théma-

tique de l’accessibilité ainsi que sur le développement 

de l’audio-description dans des salles de cinéma de 

l’agglomération de toulouse. l’association Valentin Haüy 

favorise la participation des personnes déficientes 

visuelles à la vie sociale et professionnelle. 

À travers la Fondation pour l’innovation et plusieurs formes  
de mécénats de compétences, altran souhaite avoir  
un engagement citoyen en mobilisant et fédérant les forces  
du Groupe autour de projets créatifs et innovants.

le lauréat du prix 
international
le projet de luis de Matos, wi-Go, est lauréat 
portugais et international du prix de la Fondation 
d’entreprise altran pour l’innovation. il reçoit 
également le prix des innovation Makers avec 
52 % des votes des collaborateurs. Qu’est-ce que 
wi-Go ? Ce robot, destiné aux personnes en 
fauteuil roulant, aux personnes âgées ou aux 
mères portant leur enfant, suit la personne  
de façon automatique et sécurisée, afin d’être 
notamment utilisé en tant que chariot. wi-Go
fonctionne grâce à l’utilisation de technologies 
de pointe et à la reconnaissance d’image par  
un capteur, garantissant ainsi qu’il suit en 
permanence les mouvements de la personne 
souhaitée. le prototype, qui peut être utilisé 
dans les aéroports, les supermarchés ou les 
industries, a été développé par is2you, spin-off 
de l’université de Beira interior. le projet 
sélectionné par le jury d’altran portugal appor-
tait une réponse innovante au thème 2012 du 
pays : « technologies et innovation au service de 
l’inclusion sociale ». les experts altran accompa-
gneront le développement du projet pendant six 
mois à partir de 2013.

focUS  / Fondation poUR l’innovation

876
journées/hommes 

ont été consacrées  

à la préservation et  

à la mise en valeur 

de patrimoines 

culturels et au 

soutien au dévelop-

pement d’actions 

solidaires en 2012. 
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Un enGaGeMent    
de toUs les paYs

FRance

altran France a renouvelé son enga-

gement auprès des restos du Cœur 

en organisant une collecte de jouets, 

nourriture et vêtements en décembre. 

seize sites en France ont participé à 

cette cinquième édition.

espaGne

les collaborateurs d’altran spain  

se sont réunis pour collecter  

des jouets, des stylos et des  

denrées alimentaires au profit de  

la banque alimentaire Caritas. 

italie

altran italy a participé au don d’ordi-

nateurs au profit de plusieurs écoles et 

associations et au don de fournitures 

de bureaux à une association en sicile.

aMéRiQUe dU noRd

altran north america a renouvelé 

son soutien à Toys for Tots en orga-

nisant une collecte de jouets dans 

plusieurs villes pour la fin d’année.

SoUTIEn fInAncIER  

AUx ASSocIATIonS ET onG

italie

altran italy soutient la Fondation 

Nuovi Mecenati, qui encourage  

la création de jeunes artistes français 

à travers des festivals et évènements 

culturels dans quarante villes en italie, 

le téléthon et le réseau d’associations 

aGire, qui coordonne une réponse 

rapide aux urgences des crises  

humanitaires. 

aMéRiQUe dU noRd

altran north america a fait un don  

à la Croix-rouge pour les victimes de 

l’ouragan sandy.

alleMaGne

altran Germany a renouvelé son 

soutien à l’Unicef et à l’association 

Luftfahrt ohne Grenzen.

scandinavie

altran scandinavia a réaffirmé son 

soutien à l’association PLAN Inter- 

national Sverige.

RoyaUMe-Uni

Cambridge Consultants apporte  

un soutien financier à Cam Sight, une 

association locale aidant les personnes 

aveugles et malvoyantes. 

coURIR poUR lA bonnE cAUSE

FRance

plus de 50 collaborateurs ont participé 

aux 20 km de paris pour soutenir 

l’onG enfants du Mékong dans sa 

collecte de fonds pour l’ouverture  

de trois classes et la rénovation  

d’une école cambodgienne. 

inde

Une équipe de 40 collaborateurs 

d’altran india a parcouru les 10 km 

du Midnight Marathon organisé à 

Bangalore par le rotary Bangalore 

it Corridor au profit de plusieurs 

associations locales.

espaGne & italie

la lutte contre le cancer a été sou-

tenue par les équipes d’altran spain 

et d’altran italy lors de la Carrera 

de la mujer à Barcelone et de l’édition 

de naples de la Susan G. Komen 

Race for the Cure.

collEcTES ET donS

poRtUGal

les collaborateurs d’altran portugal 

se sont réunis pour collecter des 

livres pour eFao (Earth For All Orga-

nisation) au profit de la création de 

bibliothèques au Mozambique et au 

Cap Vert. ils ont également collecté 

des denrées alimentaires pour aMi 

(Assistência Médica Internacional) et 

participé à l’opération Pirilampo  

Magico au profit d’un centre de 

rééducation et d’adaptation pour 

enfants handicapés. deux campagnes 

de don du sang ont été organisées 

dans les locaux d’altran à lisbonne 

au cours de l’année.

belGiQUe 

depuis plusieurs années, altran 

Belgium propose à ses collaborateurs 

une collecte de jouets à l’occasion 

de la saint-nicolas. altran Belgium a 

également donné des éco-chèques (1) 

à plusieurs associations.

(1) les éco-chèques sont des chèques distribués 
par l’employeur et destinés à financer l’acquisi-
tion de produits et de services écologiques.

altran participe à de nombreuses actions de solidarité  
dans les pays où le Groupe est présent à travers des courses 
solidaires, des collectes et dons, et un soutien financier  
à des associations et onG.
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pacte mondial n°9
Favoriser la 

mise au point 
et la diffusion 

de technologies 
respectueuses  

de l’environnement
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soUteniR les  
proJets innoVants

AlTRAn RAconTE l’InnovATIon

À l’occasion de son trentième anniversaire, altran 

célèbre « 30 ans d’innovation qui éclairent l’avenir » 

dans un livre racontant non seulement son histoire, 

mais aussi celle de l’innovation et de ses révolutions.

adn du Groupe depuis sa création, l’innovation chez 

altran est originale et imaginative. transformant l’idée 

en action, elle a donné naissance à un nouveau métier, 

qui a écrit les plus belles réalisations de ces trente 

dernières années : le conseil en technologies. le livre 

reflète l’action des consultants et donne des clés pour 

comprendre ce qu’il reste à faire en matière d’inno-

vation dans le domaine des transports, de l’énergie, 

de la santé, des télécommunications, etc.  

altran spain publie chaque année un livre dédié  

à l’innovation pour aider les professionnels à la com-

prendre et la promouvoir au sein des organisations. 

trois ouvrages ont été publiés à ce jour : le premier 

dictionnaire de l’innovation, le livre « ici, qui est  

responsable ? » et le livre « Maintenant, innove ! ». 

l’IndIcE AlTRAn dE poTEnTIEl InnovAnT

présenté à Madrid pour la huitième année consécutive, 

l’indice altran de potentiel innovant a pour objectif 

d’évaluer la capacité à innover des pays européens et 

de déterminer des recommandations pour chaque pays, 

dans le but d’améliorer leur potentiel en sciences, en 

technologie et en innovation. dominé par des pays 

nordiques tels que le danemark, la Finlande et la 

suède qui présentent un fort potentiel, le classement 

établi par l’indice altran révèle que l’investissement 

en r&d va de pair avec une meilleure position dans 

les variables clés de l’innovation. il vise donc à pré-

coniser des moyens efficaces pour améliorer des  

critères tels que le poids des secteurs technologiques 

dans le modèle productif ( capacité d’innovation et de 

compétitivité ) ou la participation des entreprises dans 

la r&d. Ceci dans le but de soutenir la croissance de 

la capacité à innover des pays européens.

pARTEnAIRE offIcIEl En InGénIERIE  

dE SolAR ImpUlSE

À l’origine du partenariat entre altran et solar impulse, 

il y a une rencontre entre un concept révolutionnaire 

et des passionnés prêts à s’investir. les deux parties 

ont décidé de mettre en commun leur expertise, afin 

de montrer le formidable potentiel des énergies renou-

velables. ainsi est née l’une des aventures humaines 

et technologiques les plus ambitieuses du 21e siècle. 

dès 2003, le Groupe se lance dans l’aventure solar 

impulse. en tant que partenaire officiel, aux côtés de 

Bertrand piccard, d’andré Borschberg et de leurs 

équipes, altran s’engage au quotidien pour la réali-

sation des objectifs de solar impulse, grâce au travail 

d’une équipe d’experts d’altran.

l’engagement d’Altran

les consultants du Groupe travaillent depuis 2003 

en gestion de projet et sur le simulateur de mission, 

qui permet de calculer les trajectoires et d’envisager 

les scénarios de vol. de nombreux autres travaux ont 

été menés depuis : calcul de structure, architecture 

électrique, etc. 

2012 : le premier vol intercontinental

après avoir réalisé son premier vol jour et nuit en 2010, 

puis son premier vol international en 2011, l’avion 

solaire a su à nouveau repousser ses limites en 2012 : 

une aventure intercontinentale de 6 000 km qui l’aura 

mené de la suisse jusqu’au Maroc, aller et retour, sans 

une goutte de carburant. les équipes altran ont  

accueilli l’avion et fait découvrir le projet lors des  

escales à Madrid en espagne et à toulouse en France.

chez altran, l’innovation est notre adn. À l’occasion 
de ses 30 ans, altran raconte l’innovation et soutient 
des projets innovants au service de l’environnement. 

les outils  
de simulation
l’équipe « Modélisation systèmes complexes » 
d’altran a créé des outils de simulation pour 
préparer et optimiser les vols du solar impulse.
après la modélisation de l’avion, altran a développé 
MissiM (simulateur de mission), un simulateur 
de vol qui permet de calculer par avance l’itinéraire 
optimum pour l’avion. Cet outil est utilisé pour 
gérer les compromis, effectuer les meilleurs 
choix de conception, réaliser des vols virtuels  
et préparer les missions à long et court terme. 

« platoo » (outil de planification) est un outil de 
routage qui suit les vols en temps réel à partir 
du centre de contrôle de la mission et propose 
des alternatives en cas d’imprévu. 
ainsi, « platoo » fut un outil indispensable 
pendant le vol Madrid-rabat quand l’avion a dû 
se dérouter vers l’arrière pendant deux heures. 
Ce système intègre un traitement des données 
météorologiques en temps réel, une modélisation 
ultrafine des phénomènes spectraux, un système 
de routage prédictif de haute précision, une 
réduction des temps de calcul mais une augmen-
tation de la précision des résultats, un calcul en 
temps réel des critères de décision de décollage 
lors du compte à rebours « Mission », des études 
encore plus précises sur le second avion…

Ces outils de simulation seront au cœur de  
la préparation et de la mission 2013 à travers  
les États-Unis.

focUS  / solaR iMpUlse

pour visionner la vidéo, scannez 

ce Qr-code ou rendez-vous sur 

altran.com/fr/a-propos-daltran/

altran-et-solar-impulse/

consultez le livre en 

pdf en scannant  

ce QR-code ou  

rendez-vous sur

www.altran.com/fr/

presse-et-actualites/

publications
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«  depuis 2009, nous développons des initiatives pour  
réduire l’impact environnemental de nos voitures de  
fonction. la flotte automobile n’inclut plus aujourd’hui 
que des modèles à faibles émissions co2 et consommant 
peu d’énergie (BlueMotion, BlueEfficiency, GreenLine).  
nous avons diminué le nombre de voitures de fonction  
et développé la formation des conducteurs. ces efforts ont 
été fructueux en 2012 avec une réduction de la consom-
mation en carburant de 5,1 % et récompensés par le prix 

nabU (Naturschutzbund Deutschland) la flotte verte. »

   petra dannenberg, responsable mobilité, altran Germany

le mot de…

liMiteR  
nos iMpaCts

1 - mAnAGEmEnT EnvIRonnEmEnTAl

le groupe altran a mis en place des politiques rela-

tives à la santé, la sécurité, l’environnement (sse) et 

des systèmes de management en matière d’environ-

nement (sMe) au niveau national. selon les politiques 

et les sMe, une personne ou un comité de suivi est 

officiellement responsable de la problématique envi-

ronnementale. les systèmes de management assurent 

une analyse des impacts réels et potentiels des acti-

vités du Groupe sur l’environnement. sur cette base, 

sont définis des objectifs et des plans d’action pour 

une utilisation rationnelle et efficace des ressources 

naturelles. Une veille réglementaire garantit le respect 

des standards et normes environnementales en lien 

avec l’activité du Groupe.

altran étant une société de prestation de services 

intellectuels, les principaux impacts environnemen-

taux relatifs à son activité sont liés aux consom- 

mations de papier et d’énergie, aux déplacements 

ainsi qu’aux émissions Co2 qui leurs sont liés, et au 

management des déchets.

les sites d’altran en Belgique, en espagne, en italie,  

en scandinavie et le site de Cambridge Consultants 

au royaume-Uni sont certifiés en matière d’environ-

nement : certification is0 14001, label suédois miljödi-

plomering, label entreprise eco-dynamique. equivalent 

à une certification eMas, ce dernier est une certifica-

tion développée par l’institut bruxellois pour l’envi-

ronnement. 

sur les autres sites, altran développe progressivement 

la mesure et la réduction des impacts environnemen-

taux liés à son activité. en allemagne, les impacts 

environnementaux sont mesurés grâce aux données 

collectées par la direction des achats et le responsable 

mobilité. le responsable mobilité assure la mise en 

place d’initiatives visant à réduire l’impact des trans-

ports et mesure leur efficacité dans un objectif d’amé-

lioration continue.

Un système de management environnemental (sMe) 

est en cours de mise en œuvre en France. il sera déployé 

au cours de l’année 2013 avec pour objectif une  

certification selon la norme iso 14001 en 2014. dans 

l’attente de ce déploiement, la mesure des impacts 

environnementaux est organisée grâce aux données 

collectées auprès des services financiers, achats,  

gestionnaire de la flotte automobile, services géné-

raux et gestionnaires des bâtiments et de prestataires. 

l’organisation permet le développement d’initiatives 

visant à réduire l’impact environnemental des  

transports et des produits achetés. le responsable 

environnement France est en charge de la coordina-

tion des actions et de la mise en œuvre du sMe.

au royaume-Uni, les responsables santé, sécurité, 

environnement et rse organisent la collecte des  

données permettant de mesurer les principaux  

impacts environnementaux de l’activité.

2 - l’énERGIE

le bilan des consommations en énergie des sites altran 

inclus dans le périmètre des indicateurs environnemen-

taux est présenté dans le rapport de gestion 2012, 

au chapitre 9.4.11 du document de référence. 

la consommation d’énergie totale s’élève à 

23 484 428 kWh soit 84 544 GJ, incluant une consomma-

tion d’électricité de 20 275 250 kWh soit 72 991 GJ. les 

sources d’énergies utilisées pour fournir l’électricité 
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consommée par altran (mix énergétique) se composent 

de 17 % de sources d’énergies renouvelables et 83 % de 

sources d’énergies non renouvelables. 

la réduction des consommations d’énergie est favorisée 

par des systèmes d’éclairage et d’air conditionné  

assurant une extinction en dehors des heures ouvrées 

ou des systèmes d’éclairage intelligents mesurant,  

au moyen de capteurs, les mouvements et niveaux 

d’éclairement de la lumière naturelle, le choix de bâti-

ments HQe, la réduction des surfaces de bureaux, la 

veille assurée par un agent de sécurité pour l’extinction 

des éclairages, la fermeture des fenêtres, le choix de 

fournisseurs d’énergie 100 % renouvelables, etc.

3 - lE pApIER

la consommation de papier, au cours de l’année 2012, 

sur les sites altran inclus dans le périmètre de repor-

ting du rapport de gestion (1) s’élève à 18 794 kg (2).

la réduction des consommations de papier est favo-

risée grâce à des outils de suivi des impressions, une 

configuration par défaut en noir et blanc et en recto-

verso des imprimantes, l’organisation d’une  « semaine 

sans papier », le remplacement des imprimantes  

individuelles par des imprimantes collectives, la déma-

térialisation des documents et de la gestion adminis-

trative, des ressources humaines, des factures, etc.

4 - l’EAU

les consommations d’eau, au vu des activités d’altran, 

sont liées à un usage domestique des toilettes, 

douches, lavabos dans les sanitaires, éviers dans les 

cuisines, lave-vaisselle, machines à café et fontaines 

d’eau, etc. les consommations d’eau sont prélevées 

uniquement sur les réseaux d’eau de ville. altran favorise 

la réduction de la consommation d’eau grâce à la mise 

en place de doubles chasses d’eau et de mousseurs sur 

les robinets.

5 - lES déplAcEmEnTS

altran a initié en 2012 une démarche de progrès pour 

mesurer de manière plus précise et plus exhaustive 

l’impact des déplacements de ses collaborateurs.  

l’objectif est de mesurer l’impact environnemental  

de trois catégories de solutions de mobilité : les  

déplacements en voiture, en avion et en train. les 

déplacements en voiture incluent l’utilisation des  

voitures de fonction, de véhicules personnels pour 

cause professionnelle et les locations temporaires. le 

bilan des déplacements des collaborateurs en voiture 

de fonction et en avion est présenté dans le rapport 

de gestion, au chapitre 9.4.12 du document de réfé-

rence. la réduction de l’impact des déplacements est 

favorisée par le choix de voitures en fonction de leurs 

émissions Co2, l’utilisation de systèmes de vidéo et 

audio conférence mis en place sur tous les sites, l’acces-

sion à une plateforme de covoiturage et à des navettes 

gratuites, le remboursement de l’intégralité des titres 

de transport en commun, la diminution des déplace-

ments en avion et une politique et des programmes 

de mobilité favorisant le recours à des modes de trans-

ports plus respectueux de l’environnement (transports 

en commun, train, auto-partage, bicyclette, etc.).

03.4— liMiteR nos iMpacts

le développement de systèmes de management environ-
nemental permet à altran de mesurer et de réduire  
l’impact de ses déplacements, de la consommation  
de papier et d’énergie et du management des déchets.

pacte mondial n°7 
appliquer le principe 

de précaution aux 
problèmes touchant 

l’environnement

pacte mondial n°8 
prendre des 

initiatives tendant à 
promouvoir une plus 

grande responsabi-
lité en matière 

d’environnement

sites certifiés  
en matière  

d’environnement

sites mesurant  
et travaillant  

à la réduction  
de leurs impacts

environnementaux

sites mesurant 
leurs impacts

environnementaux

30 %

60 %

10 %

(1) - Hors sites  
d’altran en France.

(2) - papier 
utilisé pour les 

imprimantes en 
format a3/a4 uni-
quement et acheté 
à destination des 

salariés travaillant 
effectivement sur 

les sites inclus dans 
le périmètre (hors 

consommation 
de papier par les 

salariés travaillant 
sur sites clients).
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6 - lES REjETS dE GAz à EffET dE SERRE ET lA 

qUESTIon dU chAnGEmEnT clImATIqUE

l’engagement d’altran pour la protection de l’environ-

nement a conduit le Groupe à développer plusieurs 

projets axés sur la mesure, la réduction des émissions 

de Co2 et le développement de solutions innovantes 

plus respectueuses de l’environnement. le groupe  

altran a réuni plusieurs de ses spécialistes et créé, en 

2009, un réseau international de compétences pour 

développer des solutions durables dans les domaines 

des énergies et des villes durables (mobilité et bâti-

ments), des éco-technologies et de l’éco-conception. 

depuis 2009, un programme de recherche interne vise 

à développer les connaissances et les outils permettant 

d’apprécier la valeur durable de solutions, produits et 

services (chapitre 01.1 du présent document).

en raison de son secteur d’activité, altran ne prévoit 

pas de risques règlementaires et dus à des changements 

physiques associés aux modifications climatiques  

susceptibles d’avoir des conséquences financières signi-

ficatives pour le Groupe.

altran réalise au niveau du Groupe et dans plusieurs 

pays un bilan de ses rejets de gaz à effet de serre et 

initie une démarche de progrès pour intégrer l’ensemble 

des sources d’émissions pertinentes vis-à-vis de son 

activité et en étendre la couverture géographique.

les initiatives favorisant la réduction des émissions de 

Co2 sont présentées par source d’émissions dans les 

chapitres dédiés de ce rapport.

7 - lE mAnAGEmEnT dES déchETS

altran déploie progressivement sur l’ensemble de ses 

sites le tri et le recyclage des déchets liés à son activité.

03.4— liMiteR nos iMpacts

RepoRtinG Rse

le reporting Rse du groupe altran évolue en 
2012 pour répondre aux exigences de la loi 
Grenelle 2 (article 225). Un chapitre Rse dédié 
est désormais publié dans le rapport de gestion 
(chapitre 9.4 du document de référence). les 
commissaires aux comptes ont émis une attes-
tation de présence figurant dans l’annexe 3 du 
document de référence. le rapport Rse com-
plète ces informations en détaillant les princi-
paux évènements et projets développés sur 
l’année et en ajoutant des informations rela-
tives à la responsabilité sociétale du Groupe 
non requises par les exigences légales mais 
issues des attentes des parties prenantes.

péRiode

ce rapport couvre la période allant du 1er jan-
vier au 31 décembre 2012, et son contenu, sauf 
mention spécifique, fait référence aux activi-
tés menées durant l’année 2012. altran publie 
annuellement les informations concernant sa 
responsabilité sociétale d’entreprise (Rse). le 
rapport précédent couvrait l’année civile 2011 
et a été publié en juin 2012.

péRiMètRe

le périmètre des indicateurs sociaux, envi-
ronnementaux et sociétaux du rapport Rse 
est identique à celui défini dans le cadre de 
la démarche de progrès du Groupe pour les 
informations sociales, environnementales et 
sociétales du rapport de gestion. en 2012, ce 
périmètre intègre donc six pays : allemagne, 
belgique, espagne, France, italie, Royaume-
Uni (hors cambridge consultants). le péri-
mètre est détaillé dans le chapitre 9.4.22 du 
rapport de gestion.

le rapport Rse inclut également des informa-
tions relatives aux entités juridiques et prin-
cipaux sites d’altran aux états-Unis, en inde, 
aux pays-bas, au portugal, en scandinavie, en 
suisse et concernant cambridge consultants. 
les informations correspondantes sont pré-
cisées à chaque fois dans le rapport. l’inde et 
la suisse intègrent le périmètre du rapport 
Rse en 2012.

les filiales incluses dans les informations 
complémentaires du rapport Rse sont :

• États-Unis : Altran Solutions Corp

• Inde : Altran Technologies India

• Pays-Bas : Altran International, Altran BV

• Portugal : Altran Portugal SGPS

•  Royaume-Uni : Cambridge Consultants

•  Scandinavie : Altran Technologies Sweden AB,

 altran sverige, altran norway as

• Suisse : Altran AG (CHE)

cRitèRes de sélection des  
indicateURs et des inFoRMations

l’objectif d’altran dans la définition du 
contenu de ce rapport est une présentation 
équilibrée et raisonnable de ses actions et de 
sa performance en matière environnemen-
tale, économique, sociale et sociétale, sans 
omission d’informations qui pourraient in-
fluencer ou être considérées comme perti-
nentes par les parties prenantes.

pour l’élaboration de ce rapport, altran a 
suivi les lignes directrices de la Global Repor-
ting initiative, dans son document sustaina-
bility Reporting Guidelines, version 3.1 (GRi 
3.1) qui définit les principes, les lignes direc-
trices et le contenu devant être présents dans 
les rapports de développement durable. la 
préparation de ce rapport a fait l’objet d’un 
processus participatif coordonné par la di-
rection de la communication du Groupe, 
incluant les correspondants Rse à l’interna-
tional et les collaborateurs ayant en charge 
la relation avec une ou plusieurs des parties 
prenantes du Groupe. 

ce processus fait l’objet d’une démarche de 
progrès visant à améliorer le partage et la 
coordination des informations suivies et dif-
fusées, à ajouter des informations relatives 
à de nouveaux indicateurs de performance 
et à étendre la couverture géographique de 
ces indicateurs. 

 
pour la définition du contenu de ce rapport, 
altran s’est appliqué à se conformer au prin-
cipe de pertinence des lignes directrices de 
la GRi en prenant en compte les intérêts et 
indicateurs dégagés par les parties prenantes 
(notamment par les évaluations et question-
naires Rse des clients), les lois et réglemen-
tations (notamment les exigences issues de 
l’article 225 de la loi Grenelle 2) et engage-
ments volontaires d’altran de portée straté-
gique, la stratégie et la mission de l’entre-
prise, ses valeurs clés et ses systèmes de 
management opérationnel, les attentes de 
ses collaborateurs et les initiatives dévelop-
pées dans les pays d’implantation, les risques 
significatifs identifiés, et les possibles contri-
butions d’une entreprise de conseil en inno-
vation et ingénierie avancée au développe-
ment durable. les thèmes pertinents ont été 
organisés par axes d’engagements. pour 
chaque thème, altran a souhaité présenter 
un ou des exemple(s) significatif(s) et/ou un 
état des lieux de la démarche de progrès. ce 
rapport s’adresse à l’ensemble des parties 
prenantes du Groupe, telles que déterminées 
en première partie du rapport. 

RéFéRentiel

Un référentiel de reporting des données  
sociales, environnementales et sociétales a 
été rédigé et déployé. ce référentiel sera mis 
à jour chaque année suite aux travaux de 
consolidation et de vérification des données, 
aux commentaires des contributeurs et des 
commissaires aux comptes et au plan de pro-
grès. le référentiel détaille les méthodologies 
à utiliser pour la remontée des indicateurs : 
périmètre, fréquence, définitions, principes 
méthodologiques, formules de calcul, fac-
teurs standards. les méthodologies relatives 
à certains indicateurs peuvent présenter des 
limites et être source d’incertitudes liées aux 
estimations faites pour les données man-
quantes, aux erreurs de calcul et omissions 
et aux hypothèses simplificatrices.

Responsabilités et contRôles

l’information et les indicateurs de perfor-
mance présentés dans ce rapport sont issus 
de plusieurs systèmes de gestion de l’infor-
mation mis en œuvre par la direction de la 
communication du Groupe qui a la respon-
sabilité de coordonner la communication 
interne et externe en matière de Rse. altran 
met en place un système de validation et de 
suivi des informations assurant la qualité et 
l’exactitude des informations présentées 
dans ce rapport.

l’attestation de présence des commissaires 
aux comptes sur les informations sociales, 
environnementales et sociétales figurant 
dans le rapport de gestion décrit la nature et 
l’étendue de leurs travaux.

contacts

le rapport Rse 2012 est un document à 
caractère public, accessible via le site internet 
du Groupe : www.altran.com.

nous vous invitons à faire part de vos  
commentaires et à poser vos questions sur  
le rapport ou son contenu, en contactant la 
responsable Rse du Groupe : 

altran,  
96, avenue charles de Gaulle  
92200 neuilly-sur-seine, France  
ou corporate.responsibility@altran.com

04.Méthodologie

6 192

4 555

2 367

25

voiture

avion

énergie

papier

Émission de CO
2 

(en tonnes co2 eq.)

Pourcentage de sites ayant mis en place le tri et le recyclage(1)

100 % 75 % 50 % 25 % 0 %

papier, carton

plastique

emballages métalliques, canettes

verre(s)

déchets tout-venant

ampoules, tubes lumineux

batteries, piles

cartouches d’encre

liquide de refroidissement  
de systèmes de climatisation

deee

produits de nettoyage, flacons

(1) données non disponibles pour les sites de paris (capetoile) et 

d’illkirch pour tout type de déchets, pour le verre à vélizy-villacoublay, 

pour les ampoules et tubes lumineux à Rennes et lyon, pour les liquides 

de refroidissement sur tous les sites en France sauf blagnac, pour les 

produits de nettoyage à levallois, vélizy-villacoublay, Rennes et lyon.
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GlobAl REpoRTInG InITIATIvE

profil

GRi information Rapport Rse 
2012 

document de 
référence 2012 

Remarques 

1,1 Message du président 00.2

00.3

00.6

01

02

03

les informations concernant la stratégie d’altran, 
ses engagements, les tendances affectant 
l’entreprise et sa démarche rse, les évènements 
clés en 2012 et les ambitions pour le futur sont 
intégrés dans le “Mot du président” et dans la 
suite du présent rapport. Une démarche de 
progrès continu assure une amélioration de la 
performance sur les enjeux prioritaires identifiés, 
qui seront les objectifs principaux du Groupe pour 
2013 et les années à venir. altran a progressé en 
2012 dans la mise en œuvre de ses engagements 
et dans le reporting de ses actions, comme 
présenté dans les parties correspondantes du 
rapport et dans les indicateurs de performance.

1,2 description des impacts, risques 
et opportunités majeurs 

00.4

00.5

01.1

4.1

4.6

9.4

2,1 nom de l’organisation 00.1 5.1.1

2,2 principaux produits et / ou services  
et marques correspondantes 

6.1

2,3 structure opérationnelle  
de l’organisation 

07

2,4 lieu où se trouve le siège  
de l’organisation 

5.1.4

2,5 nombre et noms des pays  
où l’organisation est implantée

07 
20 - note 2 

2,6 nature du capital et forme juridique 00.1 5.1.4 
21.1 

2,7 Marchés où l’organisation opère 6.2

2,8 taille de l’organisation 00.1 03

6.2

9.2

9.3

17.1.1

18.1.1

20.3.1

2,9 Changements significatifs au cours  
de la période de reporting  

9.1

18.1 

2,10 récompenses reçues au cours  
de la période de reporting 

00.2

00.6

01.1

03.4-5

GlobAl REpoRTInG InITIATIvE

profil

GRi information Rapport Rse 
2012 

document de 
référence 2012

Remarques 

3,1 période considérée pour  
les informations fournies 

04

3,2 date du dernier rapport publié,  
le cas échéant 

04

3,3 Cycle considéré 04

3,4 personne à contacter pour toute 
question sur le rapport ou son 
contenu 

04

3,5 processus de détermination  
du contenu du rapport 

04

3,6 périmètre du rapport 04

3,7 indication des éventuelles limites 
spécifiques du champ ou du 
périmètre du rapport 

04

3,8 principes adoptés pour la communi-
cation des données concernant  
les coentreprises, filiales 

04

3,9 techniques de mesure des données  
et bases de calcul 

04

3,10 explication des conséquences de 
toute reformulation d’informations 
communiquées dans des rapports 
antérieurs et des raisons de cette 
reformulation 

04 pas de reformulation d’information 
communiquée dans les rapports antérieurs.

3,11 Changements significatifs, par 
rapport à la période couverte par  
les rapports antérieurs, du champ,  
du périmètre ou des méthodes de 
mesure utilisées dans le rapport 

04

3,12 tableau identifiant l’emplacement  
des éléments d’information requis 
dans le rapport 

05

3,13 Validation par des tiers 04
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GlobAl REpoRTInG InITIATIvE

profil

GRi information Rapport Rse 
2012

document de 
référence 2012

Remarques 

4,1 structure de gouvernance 14.1 
annexe 1-1

4,2 indiquer si le président du  
conseil d’administration est aussi  
un administrateur exécutif 

14.1.2 
annexe 1 - 1.3

4,3 pour les organisations ayant un 
système de conseil d’administration  
à organe unique, indiquer le nombre 
d’administrateurs indépendants et/ 
ou non exécutifs 

annexe 1 - 1.2

4,4 Mécanismes permettant aux 
actionnaires et aux salariés de faire 
des recommandations ou de 
transmettre des instructions au 
conseil d’administration

21.2

annexe 1 - 1.2  
annexe 1 - 2

a travers les questions écrites à l’occasion de 
l’assemblée générale annuelle, le numéro vert 
actionnaire et l’adresse e-mail de contact via le 
site internet www.altran.com, les actionnaires 
peuvent faire des recommandations ou poser 
leurs questions au conseil d’administration.  

4,5 lien entre les rémunérations des 
membres du conseil d’administration 
(ou assimilé), des cadres supérieurs  
et des cadres dirigeants et la 
performance de l’organisation 

9.4.2

15.1

4,6 processus mis en place par le conseil 
d’administration (ou assimilé) pour 
éviter les conflits d’intérêt

14.3 
annexe 1 – 1.2

4,7 processus de détermination des 
qualifications et de l’expertise exigée 
des membres du conseil d’adminis-
tration (ou assimilé) pour décider  
des orientations stratégiques de 
l’organisation en matière de questions 
économiques, environnementales  
et sociales 

14.1.1

annexe 1-1.1

4,8 Missions ou valeurs, codes de bonne 
conduite et principes définis en 
interne par l’organisation sur sa 
performance économique, environne-
mentale et sociale, et état de leur 
mise en pratique 

00.2

01.2

4,9 procédures définies par le conseil 
d’administration (ou assimilé) pour 
superviser la manière dont l’organisa-
tion identifie et gère sa performance 
économique, environnementale  
et sociale, et notamment les risques, 
opportunités, ainsi que le respect  
des normes internationales, des codes 
de bonne conduite et des principes

annexe 1 - 1.2

annexe 1 – 1.5

4,10 processus d’évaluation de  
la performance propre du conseil 
d’administration (ou assimilé), notam-
ment du point de vue économique, 
environnemental et social 

annexe 1-1.1

GlobAl REpoRTInG InITIATIvE

profil

GRi information Rapport Rse 
2012 

document de 
référence 2012 

Remarques 

4.11 explications sur la position de 
l’organisation quant à la démarche ou 
au principe de précaution et sur ses 
actions en la matière

altran est signataire du pacte mondial des 
nations unies. les progrès réalisés dans le 
respect du principe 7 du pacte sont présentés 
dans le rapport rse au chapitre 03.4. 

4,12 Chartes, principes et autres initiatives, 
d’origine extérieure en matière 
économique, environnementale  
et sociale, auxquelles l’organisation  
a souscrit

00.3

4,13 affiliation à des associations 
(associations professionnelles)  
ou adhésion à des organisations  
nationales ou internationales 

altran est membre du syntec numérique,  
du syntec ingénierie et du GiFas en France, 
membre premium partner d’autosar en 
allemagne.

4,14 liste des groupes de parties  
prenantes inclus par l’organisation 

00.5

4,15 Base d’identification et sélection des 
parties prenantes avec lesquelles 
dialoguer 

00.5

4,16 démarche de ce dialogue, et notam-
ment fréquence par type et par 
groupe de parties prenantes

pour chacune des parties prenantes, des  
outils de dialogue sont développés pour être 
disponibles et utilisés tout au long de l’année, 
comme les sites internet, les réseaux sociaux, 
etc. d’autres outils de dialogue marquent des 
temps forts, une ou plusieurs fois dans l’année, 
comme les enquêtes de satisfactions, les salons 
et évènements, etc.  

4,17 Questions et préoccupations clés 
soulevées via le dialogue avec  
les parties prenantes, et la manière 
dont l’organisation y a répondu

les attentes identifiées des parties prenantes 
deviennent des axes d’engagement et de 
progrès pour altran. elles constituent le cœur 
des actions détaillées dans les sections de  
ce rapport : être un partenaire d’excellence 
pour nos clients, nos fournisseurs et nos  
actionnaires, un employeur responsable pour 
nos collaborateurs actuels et futurs, un acteur 
engagé pour la société. 

Informations relatives à l’approche managériale

GRi Rapport Rse 2012 document de référence 2012 Remarques

eC 01 / 01.1 / 01.3 / 03.1 03 / 6.2 / 9.4.1.3  / 9.4.2

en 03.4-1 / 05

la 02

Hr 9.4.18

so 05

pr 01.3 / 05
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performance

GRi non  
pertinent 

Rapport Rse 
2012

document de 
référence 2012

Remarques 

eC2 01.1

03.4-6

4.6

9.4.14

eC3
9.4.2

20 note 4-4.13

eC5 9.4.2

eC7 9.4.1.3 au 31 décembre 2012, tous les directeurs généraux des pays 
intégrés dans le périmètre des informations sociales, environ-
nementales et sociétales du rapport de gestion sont de la 
nationalité du pays sous leur responsabilité.

eC8 03.1 9.4.17

en1 03.4-3 9.4.10

en3

en4 03.4-2 9.4.11

en6 03.4-2 9.4.13

en8 9.4.10

9.4.13

en9

en10

en12

en13

en14

en15

en16 03.4-6 9.4.14 altran utilise le « Guide des facteurs d’émissions » tiré du bilan 
carbone de l’adeMe, version 6.1 pour son bilan des rejets de 
gaz à effet de serre.

en18 03.4-6 9.4.13

9.4.14

en20

en21

en22 03.4-7 9.4.15

en23

en24

en25

en26 03.4 9.4.13

en27

en28 cf. le cas échéant document de référence chapitres 4.7  
risques juridiques et 20.8 procédures judiciaires et d’arbitrage

en29 03.4-5 9.4.12

en30

la1 9.4.1.1

9.4.3

la4 9.4.4

la6 9.4.5

GRi non  
pertinent
 

Rapport Rse 
2012

document de 
référence 2012

Remarques 

la7 9.4.5

la9 9.4.5

la10 9.4.6 la moyenne des heures de formation par collaborateur est 
publiée par pays.

la11 02.1-2

02.2-2 

02.3-3 

9.4.6

Hr3

Hr5 9.4.18

Hr6 9.4.18

Hr7 9.4.18

Hr8

Hr9

Hr10

Hr11

so1

so7 cf. le cas échéant document de référence chapitres 4.7  
risques juridiques et 20.8 procédures judiciaires et d’arbitrage.

so8 cf. le cas échéant document de référence chapitres 4.7  
risques juridiques et 20.8 procédures judiciaires et d’arbitrage.

so9

so10

pr1

pr2

pr5 01.3-1

pr8 cf. le cas échéant document de référence chapitres 4.7  
risques juridiques et 20.8 procédures judiciaires et d’arbitrage.

pr9 cf. le cas échéant le document de référence chapitres 4.7 
risques juridiques et 20.8 procédures judiciaires et d’arbitrage.

la justification du caractère non pertinent des indicateurs indiqués comme tels ci-dessus est incluse dans le référentiel de reporting 
développé et déployé en interne en 2012, disponible sur demande auprès de la direction de la communication du Groupe.
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Ce rapport suit les lignes directrices de  
la Global reporting initiative (version 3.1).  
la Gri confirme que  le rapport remplit  
les critères corres-pondant au niveau 
d’application B.

niveau d’application GRI
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pAcTE mondIAl dES nATIonS UnIES

le tableau de concordance est basé sur la publication du pacte mondial et de la Global reporting initiative « Making the 

connection, The GRI guidelines and the UNGC Communication on Progress » disponible sur le site internet du pacte mondial 

www.unglobalcompact.org.

principes  
du pacte mondial  

indicateurs  
de performance  
(GRi – altran)  

Rapport Rse 2012 document de référence 2012

principes relatifs aux droits 
de l’homme

1, 2

eC5

la4

la6

la7

la9

pr8

01.2

01.4

05

9.4.2

9.4.4

9.4.5

principes relatifs aux 
normes du travail 3, 4, 5, 6 

eC7

la4

% de collaborateurs 
reconnus comme travail-
leurs handicapés

% de femmes au sein de 
l’effectif

00.3

0.2.2

9.4.1.3

9.4.4

9.4.7.1

9.4.7.2

9.4.18

principes relatifs au respect 
de l’environnement 7, 8, 9 

en1

en4

en6

en8

en16

en18

en26

en28

en29

eC2

01.1

03.3

03.4

9.4.10

9.4.11

9.4.12

9.4.13

9.4.14

principe relatif à la lutte 
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