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Altran et frog design renforcent leur présence en Europe
Altran, leader mondial des services d’ingénierie et de R&D, et frog, société mondiale de design et de
stratégie, annoncent l’intégration de leurs équipes en charge de l’innovation et du design en France,
en Espagne et en Suède.
Les studios de Paris, Madrid et Malmö s’ajouteront à ceux de frog à Londres, Milan et Munich afin
d’étendre l’influence du groupe dans le domaine du conseil en matière de conception et
d’innovation, doublant ainsi l’étendue de son réseau en Europe.
L’intégration avec Altran permettra également à frog de diversifier son impressionnant portefeuille
de clients des secteurs de la finance, de la santé, des télécommunications et de l’industrie
automobile, notamment dans l’aéronautique, l’énergie et l’industrie.
« En Europe, une implantation locale et une expertise de marché solide sont déterminantes. Le renfort des
trois studios Altran avec près de 130 designers double la présence de frog en Europe. Avec l’appui de nos
autres studios aux Etats-Unis et en Asie, cette intégration renforce considérablement notre leadership mondial
en matière de design innovant » indique Andy Zimmerman, Président de frog.
Pascal Brier, Directeur général adjoint en charge de la Stratégie, de la Technologie et de
l’Innovation déclare : « Depuis plus de cinquante ans, la célèbre marque culte frog, incarne l’excellence en
matière de design. Aujourd’hui, Altran développe son réseau en Europe, renforçant ainsi sa capacité à
proposer des services de design de pointe à ses clients ».
Altran a fait l’acquisition d’Aricent et de frog en novembre 2017 dans le cadre de son plan
stratégique visant à transformer son modèle de service et à étendre sa présence dans des régions
et des secteurs clés. Le réseau de frog comprend également des studios à New York, San Francisco,
Boston, Austin et Shanghai.
À propos de frog
frog est une société de design et de stratégie. Nous transformons des entreprises à grande échelle
en créant des systèmes de marque, de produit et de service qui proposent une expérience
incontestablement meilleure. Notre ambition : toucher les coeurs et faire bouger les marchés.
Notre passion : transformer les idées en réalités. Nous travaillons avec nos clients pour anticiper
l’avenir, faire évoluer les organisations et faire avancer l’expérience humaine.
À propos d’Altran
Altran est le leader mondial incontesté des services d’ingénierie et de RD (ED) depuis l’acquisition
d’Aricent. Le groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever les défis de

transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l’industrialisation, pour
développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 30 ans auprès
des grands acteurs de nombreux secteurs: aérospatiale, automobile, défense, énergie, ferroviaire,
finance, sciences de la vie, télécoms, etc. L’acquisition d’Aricent étend le portefeuille d’expertise du
groupe dans les semi-conducteurs, le digital et design. Ensemble, Altran et Aricent génèrent 2.9
milliards de chiffre d’affaires en 2017, avec près de 46000 employés dans plus dans 30 pays.
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