
Création d’entreprises : les collaborateurs d’Alten encouragent les projets 
étudiants innovants 

  
  
COMMUNIQUE, Boulogne-Billancourt, le 10 novembre 2009 – Leader européen 
de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, Alten valorise la créativité et l’initiative 
comme facteur principal de la dynamique entrepreneuriale. Déjà associé à la 
Technopole de l’Aube en Champagne,  Alten renforce son engagement en devenant 
aujourd’hui partenaire des 1ères journées « Plug & Start Campus » organisées les 
18, 19 et 20 novembre 2009 à Troyes. 
  
Les journées « Plug & Start », accélérateur de projets depuis 2002 
Avec près de 2 800 participants, les journées « Plug & Start » ont déjà permis la 
création de 55 entreprises depuis 2002. Cette initiative de la Technopole de l’Aube a 
été classée par l’European Business Network (EBN) parmi les 16 meilleures 
pratiques européennes dans le domaine de l’accompagnement à la création 
d’entreprises lors du congrès EBN à Naples en 2006. 
  
Les collaborateurs d’Alten aident les étudiants à concrétiser leur projet  
d’entreprise 
Les journées « Plug & Start » élargissent le champ d’action des étudiants et 
favorisent la mixité entre écoles d’ingénieurs, écoles de commerce et universités. 
« Alten a souhaité associer ses propres équipes pour mettre à profit des créateurs, 
des compétences pointues en expertise technique, stratégie, conduite de projets, 
finance et développement commercial… » précise Sandrine Antignat-Gautier, en 
charge du partenariat « Plug & Start Campus » pour Alten. 
  
Les nouvelles technologies, atout majeur pour la création d’entreprise 
Alten s’implique sur le terrain auprès des écoles pour encourager les ingénieurs dans 
la création d’entreprises. 
« De par sa formation, un ingénieur est prédisposé à remplir toutes les fonctions 
d’une entreprise - depuis le commercial et le marketing jusqu’aux RH et le 
management. Les ingénieurs ont une place prépondérante à prendre dans les 
entreprises actuelles et doivent être moteurs dans l’émergence de nouvelles 
approches. Etre aux côtés des étudiants pour les accompagner dans leurs projets 
d’entreprises, c’est permettre à leur inventivité de se concrétiser ; c’est également 
concilier compétitivité et développement durable dès la genèse d’un projet » souligne 
Simon Azoulay, P-dg et fondateur d’Alten. 
  
> Ecoles et Universités partenaires de l’opération «Plug & Start Campus» : Ecole 
Centrale Paris, Telecom Management Paris, Université de Technologie de Troyes, 
Reims Management School, INSEEC, Groupe ESC Troyes, INSA Lyon, HEC, 
ESSEC. 
  
  
A PROPOS D’ALTEN 
Leader européen de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, ALTEN réalise des 
projets de conception et d’études pour les Directions Techniques et DSI des  grandes 
entreprises internationales. Créé en 1988, le Groupe ALTEN compte à ce jour plus 



de 12 600 collaborateurs dans 15 pays, dont 88% sont des ingénieurs de haut 
niveau. 
Le titre ALTEN est côté au compartiment B du marché d’Euronext Paris (ISIN 
FR00000711946), fait partie du SBF 120, de l’indice IT CAC 50 et du MIDCAP 100, 
et est éligible au SRD. 
  
A PROPOS DE LA TECHNOPOLE DE L’AUBE EN CHAMPAGNE 
La Technopole de l’Aube en Champagne offre une gamme complète de services 
pour le développement des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. De 
l’infrastructure (10 000 m²), à l’accompagnement personnalisé, la Technopole 
héberge une quarantaine d’entreprises. Depuis 2002, la Technopole de l’Aube 
organise les Journées Plug & Start, opération nationale dédiée aux Entrepreneurs 
Innovants. 
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