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Innovation ouverte
Altran France lance son accélérateur business pour les startups innovantes dédiées à l’industrie connectée
Actif au sein des pôles de compétitivité avec les partenaires du Pacte PME et promoteur de la
première conférence parlementaire sur l’innovation ouverte, Altran France soutient les initiatives
entrepreneuriales françaises depuis plus de 10 ans. Altran est un acteur reconnu de l’innovation
ouverte : « Notre volonté est de permettre aux start-ups innovantes de jouer leur rôle au sein du
modèle de l’innovation ouverte, enfin reconnu vertueux et indispensable à la compétitivité de notre
écosystème industriel », explique William Rozé, directeur général d’Altran France.
C’est pourquoi, en juin dernier, Altran France associé à Centrale Supélec, Mazars et à la Société
générale a créé l’Institut Open Innovation (IOI). Un des objectifs de cette chaire est la mise en place
d’accélérateurs de start-ups pour ses entreprises membres. Altran France a donc choisi de créer un
accélérateur de start-ups dont le thème du premier appel à candidatures est « Les objets connectés
au service de nos industries ».
Dans un contexte où se conjuguent mondialisation, accélération et démocratisation des
technologies, les start-ups ont un rôle de plus en plus important dans la stratégie d’innovation des
grandes entreprises. Elles permettent d’explorer un très grand nombre de solutions potentielles à un
problème donné et sont elles-mêmes à la recherche de liens privilégiés pour accélérer leur accès au
marché et leur croissance. « Connecter ces start-ups à notre réseau d’experts, nos collaborateurs,
nos clients et nos partenaires enrichit notre processus d’innovation et illustre notre identité
d’Innovation Makers1 », souligne William Rozé.
En remportant l’appel à candidatures, les start-ups se verront offrir un accompagnement par les
experts Altran pour co-construire des solutions technologiques innovantes. Cet accompagnement se
formalisera sous deux formes : un accès privilégié au marché (mentoring sur les métiers, exploration
et expérimentation, co-développement potentiel) et une visibilité accrue grâce aux outils et aux
réseaux d’Altran.
Vous êtes une jeune entreprise innovante ? Votre projet s’inscrit dans la révolution des technologies
connectées ? Vous souhaitez tester vos solutions et créer de la valeur pour des secteurs industriels
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variés ? Ce nouveau programme d'accélérateur business peut être l'occasion de donner une nouvelle
dimension à votre développement grâce à une approche multisectorielle de l’innovation
technologique.
Tentez votre chance et proposez votre candidature en cliquant ici !

A propos d’Altran

Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran accompagne les entreprises
dans leurs processus de création et développement de nouveaux produits et services. Les Innovation
Makers2 du Groupe interviennent depuis 30 ans auprès des plus grands acteurs des secteurs
aérospatial, automobile, énergie, ferroviaire, finance, santé, télécommunications, etc. Les offres du
groupe, déclinées depuis les phases du plan stratégique en matière de technologies nouvelles
jusqu’aux phases d’industrialisation, assurent la capitalisation du savoir au sein de 5 domaines
principaux : Intelligent Systems, Innovative Product Development, Lifecycle Experience, ingénierie
mécanique, et systèmes d’information.
Le groupe Altran a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 1 633 M€. Il compte désormais plus de
21 000 collaborateurs dans plus de 20 pays.
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