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20 juillet 2016 

 

 

 

Acquisition 

Altran acquiert Lohika, société de services d’ingénierie 
logicielle 

 

 Les Etats-Unis deviennent la deuxième zone d’activité du Groupe 

 L’entreprise établie sur la côte Ouest des Etats-Unis développe des produits logiciels de haute 

qualité avec un modèle unique de prestations offshore 

 

 

Altran annonce aujourd’hui l’acquisition de Lohika, une société d’ingénierie logicielle de premier plan. 

Ses ingénieurs hautement qualifiés travaillent à accélérer le développement de produits logiciels et 

SaaS haut de gamme, aussi bien auprès de grands groupes comme Microsoft, Cisco et HP Enterprise, 

que de start-ups en forte croissance, parmi lesquelles AudienceScience, BuzzFeed, Twilio et Okta.  

 

Basée dans la Silicon Valley, Lohika opère principalement en Amérique du Nord et dispose d’équipes 

expérimentées en Ukraine et en Roumanie, représentant plus de 700 salariés, dont la plupart sont des 

ingénieurs logiciels.  

 

Cette opération permettra à Altran d’augmenter de plus de 40 % son chiffre d’affaires enregistré en 

Amérique du Nord d’ici à fin 2016. Elle fera également des Etats-Unis la deuxième zone géographique 

la plus importante du Groupe en termes de chiffre d’affaires (sur une base pro forma, combiné aux 

activités de Cambridge Consultants et de Synapse aux Etats-Unis).  

 

L’acquisition de Lohika va permettre à Altran d’accélérer la mise en œuvre de son plan stratégique 

« Altran 2020. Ignition » : 

 

 L’association de Lohika avec Altran va créer une proposition de valeur supérieure, permettant 

au Groupe d’atteindre une position de leader en matière de développement de produits logiciels 

sur la côte Ouest américaine, qui est le plus important marché d’ingénierie et de R&D au monde. 

L’acquisition permet à Altran d’élargir son portefeuille de clients, grâce à un accès aux leaders 

actuels et futurs de l’écosystème high-tech de la Silicon Valley, fournissant ainsi au Groupe un 

nouveau levier de croissance dans la région. Ceci répond à l’objectif stratégique du Groupe 

d’atteindre 500 M€ de chiffre d’affaires aux Etats-Unis d’ici à 2020.  

 

 Alors que le logiciel est un facteur clé de succès dans un monde de plus en plus numérique, 

Lohika apporte une expertise unique dans le développement de produits logiciels, étendant 

les capacités actuelles du Groupe à des compétences et à des missions pour ses clients dans le 

mobile, les Enterprise Systems, les solutions Big Data et le Cloud Computing.  
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 Lohika vient étendre et diversifier le réseau d’Altran en matière d’Industrialized GlobalShore
©

 

grâce à sa présence mondiale et à son modèle unique de prestations offshore, pour le plus grand 

bénéfice des clients d’Altran. Avec l’acquisition de Lohika, les centres de services d’Altran 

regrouperont 4 000 ingénieurs, grâce à des capacités supplémentaires en Roumanie et de nouveaux 

centres en Ukraine, une plateforme technologique clé pour l’ingénierie logicielle.   

 

Commentant cette acquisition, Dominique Cerutti, Président-directeur général du Groupe Altran, a 

déclaré : « Je suis ravi de cette opération qui s’inscrit parfaitement dans notre plan stratégique Altran 

2020. Ignition. Après les acquisitions de Tessella, qui opère aussi aux Etats-Unis, et de Synapse il y a 

quelques semaines, nous franchissons avec l’intégration de Lohika une nouvelle étape dans le 

positionnement d’Altran comme l’un des leaders en ingénierie et en R&D logicielles en Amérique du 

Nord, l’un de nos marchés prioritaires. En outre, l’acquisition de Lohika va nous permettre d’étendre 

et de diversifier notre réseau en matière d’Industrialized GlobalShore
©

. Ces capacités combinées seront 

mises à profit au travers de tous nos différents secteurs et géographies, améliorant ainsi notre 

proposition de valeur dans l’ingénierie logicielle, qui prévaut de plus en plus dans le domaine de la 

R&D. » 

 

Daniel Dargham, Président-directeur général de Lohika, a ajouté : « Dans notre monde connecté, le 

logiciel, qui bousculait hier les activités traditionnelles, évolue aujourd’hui vers un rôle 

d’interconnexion de toutes les industries. Le leadership mondial dans les innovations en matière 

d’ingénierie, la connaissance de multiples secteurs et les capacités logicielles avancées d’Altran, 

combinées aux diverses expertises de Lohika en ingénierie logicielle, nous placeront à la pointe de la 

transformation numérique. Nous pourrons ainsi étendre nos services au-delà de notre base de clients 

actuels de la Silicon Valley, à l’ensemble du portefeuille d’Altran. » 

 

Fondée en 2001, Lohika est détenue par des capitaux privés et financée par des investisseurs de capital 

risque, dont Altos Ventures, Draper Richards, ainsi que plusieurs autres investisseurs privés. 

L’acquisition devrait être finalisée en 2016 et est soumise aux conditions suspensives usuelles. 

 

Informations juridiques et financières : 

Conseils d’Altran : 

- Juridiques : Latham & Watkins 

- Due diligences financières, fiscales et juridiques : EY 

Conseils de Lohika : 

- Financier : Avendus Capital 

- Juridique : Fenwick & West 

 

 

À propos d’Altran 

Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, 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 : aérospatial, automobile, défense, énergie, ferroviaire, finance, sciences de la vie, 

télécoms, etc. En 2015, le groupe Altran a réalisé un chiffre d’affaires de 1,945 milliard d’euros. Il 

compte désormais plus de 26 000 collaborateurs dans plus de 20 pays. 

www.altran.com/fr 

Retrouvez nos actus sur notre hub press 

 

 

 

http://goo.gl/WJylMB
http://goo.gl/LmyiYZ
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Contacts  

 

Groupe Altran 

Olivier Aldrin 

Directeur général adjoint en charge des finances 

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

comfi@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 

 

Anne Vernois, directeur associé 

Tel : + 33 (0)1 44 50 51 75 

anne.vernois@shan.fr 

 

Suivez-nous sur Twitter :  

 

@Altran   #Altran2020       
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