
RCS

Si Oui, lequel ?

Si Oui, lequels ?

Si Oui, lequelles ?

Merci de nommer les principaux actionnaires et %

Année de création

Adresse du siège social

Fiche d'Information Sous-Traitant

Merci de choisir parmi la liste déroulante pour les champs marqués *

Informations Générales

Raison Sociale (Nom société)

Ville

N° SIRET

Action en justice dans les 5 dernières années ? Si Oui, merci de préciser

N° IBAN

La société fait-elle partie d'un groupe ?

Travaillez-vous avec des concurrents d'Altran ?

Sous-traitez vous certaines de vos activités ?

Etes vous capable d'intervenir partout en France ? Si Oui, merci de préciser les Régions

Type d'activité sous-traité

Avez-vous l'autorisation pour faire travailler vos employés 

le week-end?

Avez-vous l'autorisation pour faire travailler vos employés de nuit ?

Avec quelle(s) entité(s) Altran avez-vous déjà travaillé ?

Vous considérez-vous comme un concurrent d'Altran ?

Pièce-jointe : rapport d'activité Si Non, merci de justifier…

Pièce-jointe : matrice de compétences Si Non, merci de justifier…

Etes-vous agrées au CIR (Crédit Impôt Recherche)

Documents

Pièce-jointe : présentation de la société Si Non, merci de justifier…

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Assistance Technique Forfait

Oui Non

Oui Non

Altran Nord Altran Ouest

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non



Pièce-jointe : liasses fiscales Merci de fournir les liasses pour les 2 derniers exercices

Organisation de la société

Principaux contacts dans votre société (Ingénieur Commercial, Manager, Opérationnel, etc.). Merci de remplir le tableau ci-dessous.

Nom Fonction Adresse e-mail

Activité du groupe (filiales comprises)

Principales activités par Technologie et CA. Merci de remplir le tableau ci-dessous.

Secteur d'activité Métier couvert CA
… dont engagement 

de résultat %

Pièce-jointe : attestation de responsabilité civile et

                         professionnelle en cours de validité
Si Non, merci de justifier…

Oui Non

Oui Non



Année CA Total (K€)

2013 (prévisionnel)

2012

2011

2010

2009

Principales références Client (dans la limite de vos engagements de confidentialité ). Merci de remplir le tableau ci-dessous.

Raison Sociale Projet réalisé

Certifications et homologations

Disposez-vous de la certifications ISO 9001?

Disposez-vous de la certifications EN 9100 ?

Chiffre d'Affaires. Merci de remplir le tableau ci-dessous.

Commentaires (Croissance interne, externe, etc.)

Disposez-vous d'autre(s) certification(s) ? Si Oui, laquelle / lesquelles ?

Avez-vous un plan de Management de la qualité

Acceptez-vous qu'Altran puisse réaliser ou faire des audits pouvant porter antre autres sur les thèmes 

suivants : expertise technique, assurance qualité, règles de sécurité ?

Politique RH

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non



Nom Fonction

Quelle est votre politique de recrutement ?

Le présent document a été complété par (Merci de remplir les champs ci-dessous)

Avez-vous un plan de formation pour vos consultants ?

Engagements en matière de Qualité Sécurité Environnement (QSE)

Quelle est votre politique en matière de QSE ?

Quelles votre répartition (en%) vis-à-vis des types de contrat ? CDI

Quel est votre taux de turnover sur l'exercice précédent ?



Forme Juridique *

Nombre d'employés

Site Web

Code Postal

Code Swift

Fiche d'Information Sous-Traitant

Merci de choisir parmi la liste déroulante pour les champs marqués *

Informations Générales

Actionnariat *

Pays

N° TVA

Si Oui, merci de préciser

Si Oui, merci de préciser les Régions

Merci de préciser le % en AT Merci de préciser le % au forfait

Si Oui, sur quel(s) métier(s) ?

Si Non, merci de justifier…

Si Non, merci de justifier…

Documents

Si Non, merci de justifier…

Altran Ouest Altran Sud-Ouest Altran EstAltran Rhône AlpesAltran Méditerranée



Tél. Fixe

Merci de fournir les liasses pour les 2 derniers exercices

Organisation de la société

Principaux contacts dans votre société (Ingénieur Commercial, Manager, Opérationnel, etc.). Merci de remplir le tableau ci-dessous.

Adresse e-mail Tél. Mobile

Activité du groupe (filiales comprises)

Principales activités par Technologie et CA. Merci de remplir le tableau ci-dessous.

… dont engagement 

de moyens %

% CA 

Total

Principal Concurrent 

N° 1
Principal Concurrent N° 2

Si Non, merci de justifier…



Principales références Client (dans la limite de vos engagements de confidentialité ). Merci de remplir le tableau ci-dessous.

Année Nom du contact Fonction

Certifications et homologations

Chiffre d'Affaires. Merci de remplir le tableau ci-dessous.

Commentaires (Croissance interne, externe, etc.)

Si Non, merci de justifier…

Politique RH

Oui Non



CDD

Le présent document a été complété par (Merci de remplir les champs ci-dessous)

Date

Engagements en matière de Qualité Sécurité Environnement (QSE)

CDIC



Fiche d'Information Sous-Traitant

Merci de choisir parmi la liste déroulante pour les champs marqués *

Informations Générales

Documents

Altran Est Altran Paris



Fax

Merci de fournir les liasses pour les 2 derniers exercices

Organisation de la société

Principaux contacts dans votre société (Ingénieur Commercial, Manager, Opérationnel, etc.). Merci de remplir le tableau ci-dessous.

Activité du groupe (filiales comprises)

Principales activités par Technologie et CA. Merci de remplir le tableau ci-dessous.

Compétence spécifique



e-mail

Principales références Client (dans la limite de vos engagements de confidentialité ). Merci de remplir le tableau ci-dessous.

Certifications et homologations

Chiffre d'Affaires. Merci de remplir le tableau ci-dessous.

Commentaires (Croissance interne, externe, etc.)

Politique RH



Le présent document a été complété par (Merci de remplir les champs ci-dessous)

Engagements en matière de Qualité Sécurité Environnement (QSE)


