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Altran et Jaguar Land Rover concluent un partenariat pour
développer une future plateforme logicielle pour les
véhicules et machines intelligents
Altran, leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, et Jaguar Land Rover ont
annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique pour développer et commercialiser une
plateforme logicielle ouverte, unique et innovante. Cette plateforme va révolutionner les
architectures électriques et électroniques traditionnelles des véhicules en alliant les techniques
industrielles et d’ingénierie de pointe avec les processus, méthodes et outils de l’électronique grand
public.
Le monde de l’automobile connaît un changement majeur en termes de complexité technologique et
d’attentes des consommateurs. Les demandes liées à la connectivité internet à bord des voitures,
aux systèmes avancés d’assistance à la conduite, aux analyses de données et à la conduite
autonome sont en pleine expansion et viennent profondément bouleverser les approches
traditionnelles. Elles impactent directement les architectures électriques et électroniques des
véhicules.
L’expérience et la connaissance de Jaguar Land Rover dans le secteur automobile premium couplées
à l’expertise multi-secteurs industriels d’Altran en architectures logicielles avancées permettront
l’introduction de cette nouvelle technologie dans différents véhicules et machines. Le produit a un
potentiel d’application dans les secteurs médicaux, ferroviaires, dans l’automatisation industrielle et
l’aérospatial.
Ce partenariat permettra la création d’un écosystème de développeurs d’application dans
l’automobile et l’industrie high-tech, ouvrant la voie à une nouvelle génération de véhicules et
machines intelligents.
“Jaguar Land Rover et Altran travaillent ensemble depuis cinq ans sur de nombreux projets. Nous
allons maintenant entrer dans une autre phase de notre collaboration qui réunit les approches
techniques et commerciales des deux entreprises dans ce domaine clé. Cet accord illustre la nouvelle
direction stratégique d’Altran tournée vers l’accélération de l’innovation et qui a vocation à
permettre à ses partenaires de faire de même. L’entreprise s’oriente vers un nouveau modèle de coinnovation pour apporter à ses différents clients plus de valeur, d’actifs et d’expertise crossindustries” a déclaré Cyril Roger, directeur général délégué en charge de l’Europe du groupe Altran.
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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 2014, le groupe Altran a réalisé un chiffre d’affaires de 1,756
Mrd €. Il compte désormais près de 25 000 collaborateurs dans plus de 20 pays.
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