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5ème édition de TransRail Connection les 8 et 9 novembre 2017
ALTEN, partenaire technologique de référence du secteur ferroviaire
ALTEN, leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies sera présent à la 5ème édition du Salon
TransRail Connection, rencontre internationale dédiée à l’industrie ferroviaire et à la mobilité urbaine, les
8 et 9 novembre 2017 à Paris.
ALTEN accompagne les acteurs majeurs du ferroviaire dans trois domaines d’intervention : le matériel
roulant, les systèmes/signalisation et l’Infrastructure. Ses 650 ingénieurs dédiés aux problématiques du
secteur ferroviaire travaillent sur des projets transnationaux d’envergure dans 15 pays : digitalisation des
systèmes de signalisation, amélioration de la connectivité à bord, nouveaux services de mobilité,
optimisation de la capacité industrielle.
Fer de lance de la révolution digitale appliquée aux secteurs de l’Industrie et du Tertiaire, ALTEN est devenu
un acteur majeur pour ses clients du ferroviaire, constructeurs et opérateurs, (Alstom Transport, Ansaldo
STS, Bombardier, Colas Rail, Faiveley Transport, Ineo Systrans, Siemens, Eurotunnel, Network Rail, RATP,
SNCB, SNCF, etc.) en concevant et développant de nouvelles solutions avec à la clé plus de sécurité, plus
d’efficacité et une meilleure maîtrise des coûts. Les équipes ALTEN innovent en utilisant des outils de
l’Internet des Objets pour offrir des services de maintenance prédictive ou encore améliorer l’expérience
voyageur via le développement de systèmes d’information.

TransRail Connection 2017
Cité de la Mode et du Design - 34 Quai d'Austerlitz, 75013 Paris

À propos d’ALTEN
Leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), ALTEN réalise des projets de conception et d’études pour les
grands comptes industriels, télécoms et tertiaires (les Directions Techniques et les Directions des Systèmes d’Information). Créé en
1988, le Groupe ALTEN a réalisé un chiffre d’affaires de 1,748 milliard d’euros en 2016 et compte actuellement 26 200 collaborateurs,
dont 90% sont des ingénieurs de haut niveau.
Présent dans plus de 20 pays, couvrant l’ensemble du cycle de développement, et proposant plusieurs niveaux d’offres allant du
conseil technologique à la réalisation de projets externalisés, ALTEN s’affirme comme le partenaire technologique de référence des
plus grandes entreprises.
Implantations à l’international : Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Pologne, Portugal,
Roumanie, Russie, Suède, Suisse, Pays-Bas, Royaume-Uni), Amérique du Nord (Canada, USA), Asie (Chine, Inde, Singapour), Afrique,
Moyen-Orient.
Pour toutes informations : www.alten.fr

Contacts Presse

Marine Guison – marine@escalconsulting.com - 01 44 94 95 66
Sandrine Esposito – sandrine@escalconsulting.com - 01 73 01 45 56

© Direction Communication ALTEN - www.alten.fr

Ingénierie et Conseil en Technologies

