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Avec une croissance à deux chiffres,
ALTEREA poursuit ses recrutements et deviendra ETI en
2019
Plus rien n’arrête ALTEREA, société d’ingénierie spécialisée dans l’énergie et le bâtiment. Une
nouvelle fois en 2018, la société, notamment sollicitée pour des projets liés à la transition
énergétique et écologique des bâtiments, enregistre une croissance de 35 % par rapport à 2017,
avec un chiffre d’affaires de plus de 18 millions d’euros. Ces beaux résultats signent la fin d’une
année riche en projets. 2019 ne sera pas en reste : recrutements, croissance externe et passage au
statut d’ETI sont au programme.

ALTEREA

change de dimension

L’année 2019 rimera avec grands changements pour ALTEREA. En effet, la société, qui ne cesse
de croître et de se développer, passera au premier semestre un grand cap, en obtenant le statut
d’ETI. Avec une centaine de recrutements en 2018 et plus de 70 prévus en 2019 sur toute la France,
ALTEREA dépassera en effet en ce début d’année la barre des 250 salariés.
Et plus de 50% des stagiaires en fin d’études se sont vus proposer un CDD ou un CDI à la fin de leur stage.
En 2019, ALTEREA recrutera, sur l’ensemble de ses agences, 40 ingénieurs et techniciens spécialisés dans
la thermique du bâtiment, le génie climatique et électrique, l’économie de la construction, le génie civil, la
conduite des travaux, le BIM ainsi que des architectes.
Par ailleurs, ALTEREA dispose d’une équipe de développement commercial dédiée à la conception, l’élaboration
et la vente de ses prestations auprès des clients. Cette équipe est en très fort développement et à la recherche
de nouveaux talents. Il s’agit de postes hybrides qui apportent une vraie valeur ajoutée pour les personnes
motivées à la fois par le goût du challenge et le goût pour l’expertise technique de leurs métiers.
Ces recrutements vont donc conduire à un changement de statut, amenant la société à passer du statut de PME
à celui d’ETI. ALTEREA prend ainsi un vrai virage et va mettre en œuvre de grands chantiers pour accompagner
ce changement de dimension : digitalisation des process et des services, attractivité de la marque employeur,
approfondissement de la politique RSE, …

“Avec ce nombre de salariés croissant, nos problématiques RH changent. Il faut réussir à fidéliser
nos collaborateurs et à intégrer les nouveaux. Ce sont les vrais défis de demain pour ALTEREA. Notre
organisation nous permet d’avancer sereinement sur tous ces plans, avec des équipes investies et
motivées” explique Alban Lapierre, PDG de la société.

2019 : après une année 2018 riche en succès,
la promesse d’une nouvelle ère pour ALTEREA
2018 : Dynamisme et innovation
En 2018, la société a poursuivi sa route en redoublant d’inventivité pour se positionner dans une démarche
d’innovation constante, afin de répondre au mieux aux besoins de ses clients.
C’est dans cette dynamique que 2018 a vu naître une nouvelle offre, la Garantie de Performance Énergétique
Réelle en maîtrise d’œuvre. Assimilable à un Contrat de Performance Énergétique au niveau de l’ingénierie,
cette offre innovante et disruptive assure la maîtrise des méthodes et process de garantie de résultats
énergétiques, couverts par une solution d’assurance inédite sur le marché. Concrètement, ALTEREA s’engage
contractuellement pour une durée de 5 ans, à compter de la réception des ouvrages, sur la performance
énergétique réelle. Une vraie révolution dans le secteur de la maîtrise d’œuvre du bâtiment qui s’appuie en
général plus sur une obligation de moyens que de résultats.
L’inauguration des nouveaux locaux parisiens de la société, preuve de la croissance de la société en Ile-deFrance, aura également marquée l’année, tout comme la participation à 4 salons renommés dans le secteur
du bâtiment et de l’énergie : BIM World (1ère participation), le Congrès HLM de l’Union Sociale pour l’Habitat,
le Salon des Maires et des Collectivités Locales et le salon de l’Immobilier d’Entreprise (SIMI).
2019 : Projets, développement et croissance
Afin d’accompagner et d’accélérer son développement, ALTEREA voit les choses en grand pour 2019.
Dès janvier, l’agence de Bordeaux a déménagé pour s’installer dans le plus haut immeuble en bois de France,
rue du Jardin de l’Ars. Véritable innovation architecturale de 30 mètres de hauteur, le bâtiment est constitué à
90% de bois. Ces nouveaux locaux, plus grands et plus accueillants, permettront d’accueillir confortablement
les futurs collaborateurs, pour atteindre un effectif d’une vingtaine de collaborateurs au global, afin d’assurer
les marchés et projets dans la région Sud-Ouest.
L’année 2019 sera également l’occasion pour ALTEREA d’étendre son déploiement national en ouvrant une
nouvelle agence à Marseille, afin d’être plus proche de ses clients et de développer son offre et son expertise
sur l’ensemble du Sud de la France. L’objectif à long terme est également de créer une équipe d’une vingtaine
de personnes, composée de chefs de projets, de chargés d’études, de coordinateurs de travaux, d’ingénieurs
commerciaux…afin d’adresser les missions localement qui sont aujourd’hui réalisées par l’agence lyonnaise.
Afin de soutenir la croissance de l’entreprise, ALTEREA a mis en place dès le début de l’année 2019 un Schéma
Directeur des Systèmes d’Information (SDSI), qui définit la trajectoire à horizon 2021 et de répondre aux grands
enjeux de l’entreprise :
- Optimiser l’efficience opérationnelle pour soutenir la croissance de l’entreprise
- Harmoniser les processus, méthodes, outils pour assurer un développement homogène
- Outiller les process RH pour attirer et fidéliser les talents

En parallèle, la société lance l’Université ALTEREA, pour répondre à sa politique de formation ambitieuse qui
a pour vocation de préparer les challenges de demain. Des programmes personnalisés y sont proposés, sous
différents formats (sessions collectives ou individuelles en présentiels, e-learnings, séminaires …), afin de
répondre aux besoins et attentes des collaborateurs et des clients.
Toujours dans une optique d’accélération du développement, ALTEREA souhaite réaliser des opérations de
croissance externe afin de proposer à ses clients une offre de prestations globales.
Ce développement se concrétise avec de belles signatures. ALTEREA interviendra en effet en 2019 sur des
projets de grande ampleur, parmi lesquels :
- La construction de 30 logements et la restructuration de 12 logements à Saint-Denis (93) pour 			
Batiplaine-I3F
- La réhabilitation de la résidence Enzo Godéas à Toulouse (31) pour Toulouse Métropole Habitat (3 		
bâtiments R+4 - 108 logements)
- L’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre des travaux initiaux du Marché Public Global de 		
Performance énergétique pour 60 écoles de la Ville de Paris
- Le déploiement du marché à bon de commande accord-cadre pour des prestations denservices 		
d’assistance à maîtrise d’ouvrage en efficacité énergétique pour l’UGAP
- L’élaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial de la Ville de Guingamp (22)
- La requalification d’un immeuble de bureaux en logements dans le XIVème arrondissement de 		
Paris pour Gecina. Il s’agit d’un bâtiment construit en 1986, d’une surface de 5 288 m². L’environnement est
très résidentiel et pour répondre à une demande de logement en région parisienne toujours plus forte, Gecina
a décidé d’étudier la transformation de cet immeuble. Une étude de faisabilité a été réalisée et a permis
d’identifier une surface constructible de 7 820 m², grâce au bonus de constructivité offert par la loi ELAN. Cette
nouvelle surface permettrait la création de 130 appartements.
ALTEREA travaillera sur l’économie globale du projet et le traitement des lots techniques TCE (structure/VRD,
fluides, acoustique, amiante), thermique, HQE et Biodivercity et BIM Management.
La durée des travaux est prévue sur 20 mois.

ALTEREA EN BREF
Ingénieriste de l’énergie, ALTEREA accompagne ses clients pour la transition
énergétique, écologique et numérique des bâtiments et territoires.
CA 2018 : 18 millions d’euros
Effectif janvier 2019 : 250 collaborateurs
Siège social : Nantes
Agences françaises : Nantes, Paris, Lille, Bordeaux, Lyon et Strasbourg
Agences prévues en 2019 et 2020 : Marseille et Toulouse
Filiale Asie : Shanghai

DOMAINES D’INTERVENTION :

Habitat social, habitat résidentiel/copropriétés, foyers, ouvrages publics (mairie, écoles,
collèges, lycées, …), bâtiments tertiaires et commerciaux, établissements de santé,
industries
Pour en savoir plus sur ALTEREA : www.alterea.fr
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