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Alten Group

Normalisation
Alten Core Model – Des 
processus internes, un 
mode de fonctionnement, 
un système et une vision 
homogènes, partout 
dans le monde.

Alignement financier 
Information financière 
commune et intégrée à 
l’échelle du groupe.
Normalisation et exactitude 
des données financières. 
Toutes les informations sont 
visibles pour les équipes du 
groupe.

Centralisation
Un système unique d’un 
point de vue technique, 
afin d’améliorer 
l’efficacité, le contrôle et 
la maintenance.

Impacts

Réalisations

Gain de temps et d’énergie 
considérable lors de la 
publication des rapports 
financiers du groupe

Transparence élevée, 
normalisation, visibilité 
totale et exactitude

Une suite de services 
informatiques plus 
performants pour 
l’organisation

• De puissants outils de 
rapports financiers

• Une architecture commune, 
unique et centralisée

• Intégration à d’autres 
systèmes (paie, facturation 
électronique, plateformes 
gouvernementales, solutions 
CRM et bien davantage)

• Architecture évolutive, 
capable de s’adapter à une 
croissance immense

• Applications (gestion des 
tâches, dépenses, absences, 
feuilles de temps)

• Flux de travail 
d’automatisation des 
processus

• Flexibilité pour répondre à la 
fois aux exigences centrales 
et aux besoins locaux

Une plateforme plus performante pour 
une meilleure exécution des projets
Créé il y a plus de 30 ans, avec 42 000 employés présents dans 
plus de 25 pays, Alten Group est un leader mondial dans le domaine 
de l’ingénierie et du conseil en technologies. Il opère dans les 
secteurs de l’aéronautique et de l’aérospatiale, de la défense et de 
l’industrie navale, de la sécurité, de l’automobile, du rail, de l’énergie, 
des sciences de la vie, de la finance, de la vente au détail, des 
télécommunications et des services.

INFO
SECTEUR: Services 
professionnels
TAILLE: 42 000 employés
PAYS: France
PRODUIT: Unit4 Enterprise 
Resource Planning (ERP)

« Unit4 a permis à Alten d’opérer comme une organisation globale  
soudée et efficace. Le système est puissant et flexible,

capable de s’adapter facilement à notre croissance rapide. »

David Gilaberte Fernandez, responsable, Unit4 ERP International Competence Center
Delphine Luna, coordinatrice des utilisateurs clés

RH Gestion de 
projets

Les activités internationales du groupe Alten connaissaient un essor 
rapide, avec de nombreuses acquisitions et une croissance interne 
considérable. L’organisation devait donc s’atteler à la normalisation 
d’un ensemble hétérogène de cultures d’entreprise, d’outils et de 
processus. Par ailleurs, elle devait se conformer aux législations et 
spécificités locales.
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Comment Unit4 a-t-elle aidé Alten ?

https://www.unit4.com/our-customers

