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Altran en tête du classement Everest Group des principaux
acteurs du marché des services d'ingénierie et de R&D
Le classement repose sur le montant du chiffre d’affaires
et sa croissance annuelle
PARIS – 9 juillet 2020 – Altran, une société du groupe Capgemini, conserve sa position de leader
mondial du marché des services d'ingénierie et de R&D, d’après une nouvelle analyse réalisée par
Everest Group portant sur les 50 principaux fournisseurs du secteur.
Everest Group, société de conseil et de recherche basée à Dallas (Texas), vient de publier son
deuxième classement annuel « Everest Group Engineering Services Top 50™ », recensant les plus
grands fournisseurs tiers de services d'ingénierie (SI) au monde. Le classement se base sur les
revenus, ainsi que sur la croissance annuelle.
Altran ressort en tête de liste avec un chiffre d'affaires 2019 de 3,60 milliards de dollars et une
croissance annuelle de 10,3 %. La société figure également parmi les 13 entreprises de la liste qui
interviennent auprès d’une large gamme d'industries, avec des offres dans au moins huit des secteurs
d’activités suivis par Everest Group, notamment l'aérospatial et la défense, l'automobile, l'électronique
grand public, l'industrie et l'énergie, la santé et les dispositifs médicaux, les semi-conducteurs, les
logiciels et les télécommunications.
Pour Everest Group, qui évalue régulièrement les principaux acteurs mondiaux de services IT, de
services aux entreprises, de services d'ingénierie et de sourcing, le marché des services d’ingénierie
englobe « toutes les activités (logicielles, embarquées, mécaniques et d'ingénierie des processus) qui
accompagnent la conception, le développement, l’essai et la gestion de produits matériels et
logiciels ».
Everest Group estime que le marché mondial des services d’ingénierie externalisée a connu une
croissance d’environ 13 % en 2019, portée, selon le rapport, « par le besoin qu’ont les entreprises de
bénéficier d’un soutien en matière d'échelle, de compétences, de technologies et de propriété
intellectuelle (PI). La tendance veut que les entreprises se tournent vers des prestataires de services
pour des activités d’ingénierie haut de gamme et ce dans une perspective toujours plus stratégique.
Dans ce contexte, nous estimons que les acteurs de services d’ingénierie joueront à l’avenir un rôle
grandissant ».
Selon Everest Group, les 50 premières entreprises d'ingénierie de pointe ont réalisé en 2019 un
chiffre d'affaires cumulé de 45,9 milliards de dollars.
« Nous nous félicitons d’obtenir à nouveau la reconnaissance d’Everest Group » indique Dominique
Cerutti, Directeur Général d’Altran et membre du Comité Exécutif de Capgemini. « En tant que
spécialiste à la fois du design et de l’ingénierie, nous sommes fiers d’apporter à nos clients un savoirfaire sectoriel pointu, de la rapidité et de l’agilité, ainsi qu’une capacité d’innovation de classe
mondiale. Cette reconnaissance démontre l’échelle et l’envergure sectorielles sans pareil d’Altran, qui
nous permet d’accompagner nos clients en réduisant leur délai de commercialisation, en créant un
avantage compétitif et en améliorant l’efficacité de leur R&D »

L’automne dernier déjà, Altran se distinguait dans une autre étude de marché réalisée par Everest
Group. La société apparaissait comme l’unique « Star Performer » au sein d’un petit groupe de
« Leaders » identifiés dans le rapport annuel d’Everest Group sur le marché mondial des services
d'ingénierie de produits logiciels.
En avril 2020, Altran a rejoint le groupe Capgemini, leader mondial en conseil, services informatiques
et transformation numérique. L’acquisition d’Altran par Capgemini a ainsi donné naissance au leader
mondial de l’«Intelligent Industry » – la transformation numérique des entreprises industrielles et
technologiques.
Pour en savoir plus sur le classement « Everest Group Engineering Services Top 50 », rendez-vous
sur https://bit.ly/2BUtKes. Une vidéo récapitulative est disponible ici.
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