
Présentation de la société ALTEN 

   

Mme Anne-Sophie TOUX et M. 

Benjamin MADEC de la société ALTEN 

répondent à nos questions 

 

INSA de Rennes : Bonjour, pouvez-vous nous 

présenter le groupe ALTEN ? 

 

Anne-Sophie TOUX : Le Groupe ALTEN existe 

depuis 1988 et détient aujourd’hui la position de 

leader de l’ingénierie et du conseil en technologies 

sur le marché européen. Face à de nouveaux 

enjeux (sécurité globale et maîtrise des risques, 

mobilité durable, énergie performante…), ALTEN a 

pour mission d’accompagner la stratégie de 

développement technologique et systèmes 

d’information de ses clients en apportant à chacun 

d’entre eux un dispositif sur mesure, spécifique à 

leurs besoins et à leurs attentes. 

 

INSA de Rennes : Quels messages porteriez-

vous auprès de nos étudiants sur les 

spécificités d’ALTEN ? 

 

Anne-Sophie TOUX : Notre Groupe fédère ses 

collaborateurs autour de projets innovants. Et pour 

mener à bien ce travail, l’esprit d’équipe et la 

communication sont importants. Les équipes sont 

composées de salariés aux compétences diverses 

et complémentaires. De même, l’écoute des idées 

ou des solutions de chacun est importante. Au sein 

de notre Groupe, la coopération est gage de 

performance. Outre les relations internes, nous 

veillons également à l’efficacité de la relation client. 

Cette dernière repose sur un respect d’engagement 

et une fidélité qui s’inscrivent dans la durée. 

  

Anne-Sophie TOUX 

Responsable Communication et 

Développement RH Ouest 

INSA de Rennes : Mr Madec, vous êtes diplômé de 

l’INSA de Rennes et travaillez chez ALTEN depuis 

maintenant deux ans. Quelles compétences 

acquises à l’INSA vous ont été utiles lors de votre 

insertion professionnelle au sein d’ALTEN. Et 

quelles aptitudes avez-vous acquises grâce à 

votre expérience professionnelle ? 

 

Benjamin MADEC : Tout d’abord, par sa renommée, 

l’INSA de Rennes m’a permis d’accrocher l’œil des 

recruteurs. Ensuite, ma formation d’ingénieur 

généraliste au sein de l’INSA de Rennes m’a donné 

une vision technique et cartésienne du domaine 

industriel, que je continue de développer actuellement 

au sein d’ALTEN. Le module effectué en partenariat 

avec l’École Supérieure de Commerce de Rennes a 

quant à lui ajouté une complémentarité à mon cursus, 

en me donnant les clés de réussite du management et 

du commerce, essentielles pour la fonction que 

j’occupe aujourd’hui. 

 

INSA de Rennes : Quels conseils donneriez-vous à 

nos étudiants ? 

 

Benjamin MADEC : Comme je l’ai précédemment 

indiqué, le réseau INSA jouit d’une bonne réputation 

auprès des entreprises. Le conseil que je pourrais 

donner aux futurs diplômés est d’accorder une grande 

importance dans leurs choix de stages et plus 

précisément dans leurs projets de fin d’études. Cette 

première expérience professionnelle sera leur carte 

d’entrée sur le marché du travail. Enfin, il ne faut pas 

hésiter à solliciter les anciens élèves, il y a toujours au 

moins un diplômé de l’INSA dans toute grande 

entreprise. 

 

 

 

 

 
Benjamin MADEC 

Ingénieur d’Affaires 

Diplômé de l’INSA de 

Rennes 


