
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

26 septembre 2013 

 

Acquisition 

Altran annonce l’acquisition de Sentaca Communications Limited, 
spécialiste de l’industrie britannique des télécommunications  

Altran annonce l’acquisition de Sentaca Communications Limited, société de développement en ingénierie 

au service de l’industrie des télécommunications sans fil. Sentaca Communications intervient auprès de 

plusieurs opérateurs de premier niveau et de fournisseurs majeurs au Royaume-Uni, tout en jouissant 

d’un positionnement stratégique qui lui permet de tirer parti des transformations en cours, aussi bien 

technologiques qu’en matière de modèle économique, au sein du marché des télécommunications. 

L’acquisition de Sentaca Communications permettra d’élargir l’offre actuelle d’Altran, ainsi que son 

empreinte et sa base de clients sur le marché des télécommunications. 

 

Avec plus de 40 collaborateurs, la société propose une vaste gamme de services, allant de la conception et 

l’architecture de services aux processus de test et d’intégration, en passant par la mise en place, le soutien 

opérationnel et la gestion technique de projets, ainsi que des services de conseil de pointe.  

 

Philippe Salle, président-directeur général du groupe Altran, a déclaré au sujet de l’acquisition : 

« Sentaca Communications représente une réelle valeur ajoutée pour notre portefeuille d’activités au 

Royaume-Uni, ainsi que pour notre division Télécoms au niveau mondial. Cette acquisition enrichira 

Altran d’un savoir-faire complémentaire et apportera de nouvelles relations clients ». 

 

Dave Signorelli, directeur opérationnel de Sentaca Communications, ajoute : « Nous nous réjouissons 

d’intégrer Altran, leader reconnu du secteur de l’ingénierie en télécommunications. En rejoignant le 

groupe Altran, nous pourrons travailler sur un plus large éventail de projets et entendons apporter de 

la valeur ajoutée aux clients d’Altran dans l’ensemble du secteur des télécoms ». 

 

A propos d’AltranA propos d’AltranA propos d’AltranA propos d’Altran    

Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran accompagne les entreprises dans leurs 

processus de création et développement de nouveaux produits et services. Les Innovation Makers1 du groupe 

interviennent depuis 30 ans auprès des plus grands acteurs des secteurs aérospatial, automobile, énergie, 

ferroviaire, finance, santé, télécommunications, etc. Les offres du groupe, déclinées depuis les phases du plan 

stratégique en matière de technologies nouvelles jusqu’aux phases d’industrialisation, assurent la capitalisation 

du savoir au sein de 4 domaines principaux : lifecycle experience, ingénierie mécanique, intelligent systems et 

systèmes d’information. Le groupe Altran a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 1 456 M€. Il compte 

désormais 20 000 collaborateurs dans plus de 20 pays. 

http://www.altran.com/fr 

                                                             

1 Collaborateurs du groupe Altran 



 

 

 

 

 

    

    

AAAA    propos depropos depropos depropos de    Sentaca GroupSentaca GroupSentaca GroupSentaca Group    

Sentaca Group est une organisation mondiale, fournisseur d’une vaste gamme de services de conseil et de 

solutions auprès de clients intervenant dans l’ensemble des secteurs de l’Internet, des communications mobiles 

et des télécoms. 

www.sentaca.com  

    

    

    

Contacts AltranContacts AltranContacts AltranContacts Altran    : : : :     

Relations Investisseurs Relations Investisseurs Relations Investisseurs Relations Investisseurs     

 

Groupe AltranGroupe AltranGroupe AltranGroupe Altran    

Philippe SallePhilippe SallePhilippe SallePhilippe Salle    

Président-directeur général 

Tél. : +33 1 46 41 71 89 

 

Olivier AldrinOlivier AldrinOlivier AldrinOlivier Aldrin    

Directeur général adjoint en charge des finances 

Tél. : +33 1 46 41 71 89 

comfi@altran.fr  

Relations presse financièreRelations presse financièreRelations presse financièreRelations presse financière    

 

Publicis ConsultantsPublicis ConsultantsPublicis ConsultantsPublicis Consultants    

Véronique DuhouxVéronique DuhouxVéronique DuhouxVéronique Duhoux    

Tél. : +33 1 44 82 46 33 

veronique.duhoux@consultants.publicis.fr  

 

Caroline DecauxCaroline DecauxCaroline DecauxCaroline Decaux    

Tél.: +33 1 44 82 46 38 

caroline.decaux@consultants.publicis.fr 

 

 


