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ALYOTECH adhère au Club Partenaire Entreprises 
de l’INSA Rennes 

Rennes, le 10 novembre 2015 

 

ALYOTECH, groupe spécialisé dans le Conseil en Technologies et le Conseil & Systèmes d'Information 
rejoint le Club Partenaire de l’INSA Rennes. 

 

L’accord a été officiellement signé le mardi 3 novembre 2015 à 11h30 dans les locaux d’Alyotech 
Ouest à Rennes en présence de M'Hamed DRISSI, directeur de l'INSA Rennes, et de Karine HALDI, 
directrice générale de l’activité Système d’Information. 

Partenaire des grands comptes industriels et du tertiaire, Alyotech a construit son positionnement 
grâce à une approche de spécialiste.  



 

Dans le domaine des Technologies,  Alyotech développe des offres d’ingénierie et des produits autour 
de deux pôles :  

- la Simulation : développement d’applications scientifiques et métiers, SI techniques, conception, 
calcul haute performance, 

- les Systèmes Embarqués : développement logiciel et moyens d’essais, 

et profite de sa R&D multi-métiers pour élaborer des applications autour d’activités innovantes  de type 
drones. 

Concernant son activité Conseil en Système d’Information, Alyotech intervient dans le conseil en 
management, particulièrement dans l’accompagnement des entreprises aux nouveaux usages 
collaboratifs, où l’agilité occupe une place importante. La société développe également des solutions 
fonctionnelles et métiers, mais est aussi un acteur significatif dans le développement de solutions 
digitales et numériques spécifiques pour ses clients. Elle propose par ailleurs son savoir-faire dans la 
refonte d’infrastructures et leurs prises en charge via l’infogérance. 

Membre de pôles  de compétitivité nationaux (Pôle Mer Bretagne, Aerospace Valley, System@tic,…) et 
adossé à des partenaires technologiques (Liferay, Alfresco, National Instruments,…), Alyotech consacre 
4% de son chiffre d’affaires à la R&D, menant sa recherche sur des sujets d’innovation tels que le drone, 
le big data ou la smart grid. 

 

De gauche à droite : Ronan GRANDIN, responsable du centre de compétences Solutions digitales, James LEDOUX, 
directeur du département Génie mathématique (INSA Rennes), Thierry LANDEAU, responsable du centre de 
compétences Ingénierie Scientifique et technique, M’Hamed DRISSI, directeur de l’INSA Rennes, Karine HALDI, 
directrice générale ALYOTECH, Ivan LEPLUMEY, directeur département INFORMATIQUE (INSA Rennes), Jacqueline 
MARTIN, responsable animation réseau Club Partenaire Entreprises (INSA Rennes), Aurélie COLLET, chargée de 
recrutement et RH. 



 

Pour Karine HALDI, directrice générale de l’activité Systèmes d’Information, l’adhésion d’Alyotech au 
Club Partenaire Entreprises de l’INSA Rennes marque la volonté de l’entreprise de développer des 
relations privilégiées avec l’école : « Avec ce partenariat, nous souhaitons nouer des relations 
privilégiées avec les étudiants ».  

En effet, les formations dispensées par l’INSA Rennes préparent aux métiers de plusieurs activités 
d’Alyotech. Qu’ils soient développeurs JAVA, ingénieurs systèmes, algorithmique, calcul haute 
performance, développeurs JEE, PHP, etc., le taux de transformation d’un stage en un contrat CDI 
chez Alyotech est de l’ordre de 90%. Les spécificités techniques de l’entreprise associées à la 
formation de l’INSA Rennes vont contribuer à enrichir les connaissances de l’étudiant. Le stage est le 
meilleur moyen pour ce dernier de s’affirmer et de se faire une idée de son futur environnement de 
travail. Doté d’une forte culture technique, Alyotech reste une entreprise à taille humaine, qui 
accorde autant d’attention au talent d’un étudiant qu’à sa personnalité. C’est pourquoi l’entreprise 
continue à recruter sous l’accroche de « Votre talent nous intéresse, votre différence aussi ! ».  

M’Hamed DRISSI, Directeur de l’INSA Rennes, a confirmé l’importance de l’adhésion d’ALYOTECH et 
rappelé que le Groupe INSA se retrouvait tout à fait dans ses valeurs - performance, proximité, 
responsabilité. « L’INSA Rennes souhaite développer avec les entreprises partenaires du Club des 
relations privilégiées favorisant les échanges de proximité. Le Club Partenaire Entreprises de l’INSA 
Rennes est une structure favorisant les échanges de savoirs dans un esprit de confiance réciproque. 
Cette confiance entre partenaires est essentielle pour un développement de proximité. Là encore nous 
touchons les valeurs de l’INSA Rennes qui placent le territoire et l’ingénieur humaniste au centre de 
son projet » a expliqué M’Hamed DRISSI. 

L’adhésion d’Alyotech au Club Partenaire Entreprises de l’INSA Rennes se traduira par des actions 
régulières : accueil de stagiaires, projets de fin d’études, interventions de collaborateurs Alyotech 
auprès des étudiants, mais aussi par la participation de l’entreprise à des événements organisés par 
l’école : Stage-dating, Remise des diplômes, Forum Grand Ouest, … 

A propos de l’INSA  Rennes 
Plus grande école d’ingénieurs de Bretagne avec plus de 1 800 étudiants, l’INSA Rennes propose une 
formation d’excellence en 5 années post-bac et délivre le diplôme d’ingénieur INSA dans 7 spécialités, 
notamment Systèmes et Réseaux de Communication, Electronique et Informatique Industrielle, 
Informatique, Génie civil et Urbain, Génie Mathématique). Les + de l’INSA Rennes :  
 
• Une admission possible à tous les niveaux (de bac à bac +4)  
• Une formation d’excellence au métier d’ingénieur et de la recherche  
• 100 % de mobilité internationale : stages et séjours d’études en France et à l’étranger.  
• Des partenariats actifs avec les entreprises  
• Un parcours personnalisé, des doubles diplômes et filières à thèmes : management, sport de haut 
niveau, musique, théâtre, son & lumière, recherche et innovation  
• Un diplôme reconnu (habilitation CTI, Label EUR-ACE)  
• Une insertion professionnelle garantie (99% en moins de 6 mois)  
• Un campus équipé : hébergement, restauration, études et loisirs  
 
 



 

A propos de ALYOTECH 
Créé en 2005, Alyotech est une ETI spécialisée dans deux branches d’activité principales : le Conseil 
en Technologies et le Conseil en Systèmes d’Information.  
Quotidiennement, près de 700 personnes interviennent dans les plus beaux projets français et 
européens de l’industrie (aéronautique, défense, spatial, transport, énergie, …) et du tertiaire 
(télécommunications, banque, administration, …).  
CA 2014 : 50 M€ dont R&D : 4% du CA | Sites à : Paris, Antony, Rennes, Nantes, Lannion, Bordeaux, 
Toulouse |  
www.alyotech.fr  
 
 
Contact Club Partenaire Entreprises  
Jacqueline MARTIN, responsable animation réseau Club partenaire Entreprises 
Tél. 02 23 23 85 36 - jacqueline.martin-courcoul@insa-rennes.fr 
 
Contact Presse INSA Rennes :  
Claire ANTONY, Responsable de la Communication - Tél. 02 23 23 86 29 
communication@insa-rennes.fr 

Contact Presse ALYOTECH :  
Louisa ROQUE, Responsable de la Communication - Tél. 05 62 16 79 91 
louisa.roque@alyotech.fr 
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