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Altran finalise l'acquisition de GlobalEdge Software
Altran annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de GlobalEdge Software Limited, une société
d'ingénierie de produits basée en Inde, spécialisée dans les solutions logicielles embarquées et les
solutions dans l'Internet des Objets (IoT). Cette opération a été rapidement finalisée suite à
l'annonce de l'acquisition le 5 septembre dernier.
Cette acquisition permet d'accélérer l'exécution du plan stratégique du groupe «
Altran 2020. Ignition
» en renforçant à la fois les capacités d'Altran en matière d'
Industrialized GlobalShore(TM)
et d'étendre son empreinte commerciale en Amérique du Nord. Enfin, GlobalEdge offre à Altran
une expertise profonde en solutions logicielles embarquées et technologies de connectivité mobile.
Pour plus d'informations, merci de vous référer au communiqué de presse sous le lien suivant :
Altran acquiert GlobalEdge
À propos d'Altran

Leader mondial du conseil en ingénierie et Services R&D, Altran propose à ses clients d'innover
autrement en les aidant à développer ou en développant pour eux les produits et les services de
demain. Le Groupe les accompagne sur l'intégralité de la chaine de valeur du cycle de vie d'un
projet, de l'idée à l'industrialisation. 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. En 2016, le groupe Altran a réalisé un chiffre d'affaires de 2,120
milliards d'euros. Il compte désormais plus de 30 000 collaborateurs dans plus de 20 pays.
www.altran.com
Contacts
Albin Jacquemont

Directeur général adjoint en charge des finances

Tel: + 33 (0)1 46 41 71 89

albin.jacquemont@altran.com
Stéphanie Bia

Directrice des Relations Investisseurs

Tel: + 33 (0)1 46 41 72 01

stephanie.bia@altran.com
Marine Boulot

Group Vice-President Communications

Tel: + 33 (0)1 46 41 71 73

marine.boulot@altran.com
Relations presse financière – Shan

Candice Baudet Depierre, directeur conseil

Tel: +33 (0)1 44 50 51 71

candice.baudetdepierre@shan.fr
Suivez-nous sur Twitter :
@Altran #Altran2020
Closing GlobalEdge

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained
therein.
Source: ALTRAN TECHNOLOGIES via GlobeNewswire

HUG#2138811

