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QUI SOMMES-NOUS? 

Altelios Technology est une entreprise experte dans les 

domaines de l'innovation, des nouvelles technologies, 

l'énergie et de la sûreté de fonctionnement. 

Nos collaborateurs contribuent à la réalisation de projets 

technologiques passionnants et innovants permettant 

d'anticiper les évolutions qui feront le futur. 

QUALITÉ

CHIFFRES-CLÉS

4 SITES  DONT 

IMPLANTATIONS 

EN FRANCE ET  EN EUROPE 

Certifiés ISO 9001 depuis 2008. Nous sommes engagés 

dans une démarche d'amélioration continue qui garantit: 

• La satisfaction de nos clients.

• Le suivi et l'intégration de nos nouveaux talents.

• La pérennité de notre groupe.

• L'amélioration continue de nos actions.

Notre objectif? Proposer des services et des prestations 

de qualité pour nos clients. 

93 16 
ANNÉE D'ÉXISTENCE 1 À L 'INTERNATIONAL 

150 
COLLABORATEURS CLIENTS

NOS QUATRE CENTRES D'EXPERTISE: 

INGÉNIERIE/ R&D
Nos experts R&D / Innovation sont spécialisés dans les 

domaines de l'industrie, l'aéronautique, le ferroviaire, 

l'automobile et l'énergie. 

Ingénierie logicielle et système : 

• C++, Python, C embarqué, Linux embarqué, FreeRTOS,

STM32, Boost, STL, Protocoles réseaux ...

Ingénierie mécanique et scientifique 

• Catia, CREO, Mécatronique & Mécanique, Solidworks,
Simulation, Modélisation ...

Ingénierie électronique et systèmes embarqués : 

• Analogique, Puissance, FPGA, Asservissement, Safety,
Firmware, Kernel, Driver, BSP ...



TECHNOLOGIES DE L'INNOVATION 

SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT 

fia test-

ÉNERGIE 

Transformation digitale : 

• Formation / coaching individuel ou en groupe, Scrum
Master et accompagnement en agilité, Product Owner,
Tech lead & Dev lead ...

Développement d'applications métier : 

• Rédaction des spécifications fonctionnelles &
techniques détaillées, Gestion de projets, Conception &
développement de MVP, UX Design ...

Infrastructures et expertises Cloud:

• Schéma directeur / conseils d'architecture, Conduite du 
changement, Maquettage, Prototypes, Intégration &
Développement ...

Cyber Sécurité

• Tests d'intrusion, Audits de vulnérabilité, Cartographie
des risques, Assistance à RSSI, Révision des référentiels
juridiques, Mise en place d'un SMSI ...

Notre bureau d'études, Fiateq intervient sur des activités 

liées à la Sûreté de Fonctionnement et au Soutien 

Logistique Intégré dans les domaines de l'électronique, 

de la mécanique et du logiciel. 

• Analyse fonctionnelle, Analyse préliminaire des risques,
Analyses de retour d'expérience ...

• FMDS/RAMS, Calcul MTBF/MTTF, AM DEC, RBD, Arbres
de défaillances ...

• Process/Design FMEA, Etudes de testabilité et détection
des défaillances ...

• Analyse SLI, Plans de maintenance, LCC, Rédaction
Sl OOOD ...

AL TELIOS TECHNOLOGV accompagne l'ensemble des 

entreprises dans le développement des activités du 

nucléaire, de la conception de leurs projets au 
démantèlement en passant par les activités de chantier, 

la sûreté et la prévention des risques ainsi que les 
formations nécessaires au développement des 

compétences. 






