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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

LE GROUPE ALTER SOLUTIONS EST CERTIFIÉ  
GREAT PLACE TO WORK 

 
• Alter Solutions reçoit la certification Great Place to Work© en 

France, en Allemagne, en Belgique et au Portugal. 
• Toutes les dimensions analysées - crédibilité, respect, égalité, 

fierté et convivialité - ont dépassé 81% de réponses positives à 
notre enquête Trust Index® en France. 

• En France, la convivialité, l'égalité et le respect ont été les 
facteurs les plus mis en avant par les employés de la société 
de conseil en informatique.  

 
 
Versailles, le 08 novembre 2022 - Alter Solutions France, une société de conseil et 
d’expertise en cybersécurité et logiciels informatiques, a obtenu la certification de 
Great Place to Work©, une autorité mondiale en matière de qualité de vie au travail.  
 
Cette certification reflète le dévouement et les efforts continus des équipes d'Alter 
Solutions pour créer un lieu de travail inclusif, positif, équitable et favorisant le bien-être. 
 
Crédibilité, respect, égalité, fierté et convivialité sont les dimensions évaluées par 
l'enquête Great Place to Work© auprès de plus de 600 employés en France, en 
Allemagne, en Belgique et au Portugal. Dans l'évaluation réalisée par les employés en 
France, les résultats positifs obtenus dans des domaines tels que le respect de l’âge, de 
l'orientation sexuelle ou de l'origine ethnique sont remarquables.  
 
"Je suis fier de voir Alter Solutions grandir chaque jour - non seulement en termes 
d'activité, mais aussi en termes d'engagement à faire en sorte que tous les employés se 
sentent bienvenus et heureux. Faire partie de la communauté mondiale des entreprises 
qui mettent leurs employés au premier plan est le résultat d'un travail intensif de toutes 
les équipes, en mettant l'accent sur le respect et l'inclusion", déclare Louis Vachette, 
président du groupe Alter Solutions. 
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A PROPOS D’ALTER SOLUTIONS 
Alter Solutions France est une société de conseil et d'expertise appartenant au Groupe Alter 
Solutions, créée en 2006 à Paris. Nous accompagnons nos clients sur les enjeux technologiques 
et organisationnels de leur transformation numérique.  
 
En 2022, Alter Solutions a rejoint le groupe ACT DIGITAL, formant ainsi une communauté de 
talents IT présents dans 12 pays : Allemagne, Belgique, Canada, Brésil, Etats-Unis, Espagne, France, 
Luxembourg, Maroc, Pologne, Portugal et Serbie.  
 
En France, nos activités sont soutenues par une équipe de plus de 150 talents portés par un 
objectif commun : grandir et faire grandir l’entreprise en fournissant à nos clients les meilleures 
solutions sur nos deux pôles d’expertise que sont la transformation numérique et la cybersécurité. 
www.alter-solutions.fr 
 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR PLANIFIER UN ENTRETIEN :  
 
Fleurine Garrier 
Responsable Marketing et Communication, France 
Tel.: 06.67.03.33.81 
E-mail: fgarrier@alter-solutions.com  
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