
 

 

Communiqué de presse 

 

Altereo : les collaborateurs participent au succès de l’entreprise ! 

Venelles, le 14 octobre 2019 - Fin 2018, une quinzaine de salariés sont devenus actionnaires 

d’Altereo, à l’occasion du LBO qui avait vu le fonds IXO monter à hauteur de 15% du capital de 

cette entreprise, pionnière et leader de l’amélioration de la performance des services d’eau, (cf. 

communiqué de presse du 18 mars 2019). Aujourd’hui, ce sont au total 30 salariés qui sont devenus 

actionnaires.  

Christian LAPLAUD, président d’Altereo, se réjouit de cette situation qui témoigne de la confiance et 

de la fidélité de ses collaborateurs dans le développement de la société et de ses filiales. Les salariés 

détiennent désormais 20% du capital, dont 10 % par Gilles Brunschwig, le Directeur Général. 

Altereo, qui vient de fêter ses 30 ans, a réuni l’ensemble de ses collaborateurs pour un séminaire de 

3 jours à Marseille, lors duquel un panel de conférenciers de haut niveau leur ont parlé de sujets 

sociétaux très enrichissants et très appréciés. L’aspect récréatif n’a pas été oublié et a justifié les 

qualificatifs de « Génial, Convivialité, Cohésion, Mémorable… ». Ce séminaire a aussi permis de 

constituer, avec des salariés, le groupe de travail #notrealtereo2022 dont l’objectif est d’associer ses 

membres à la définition de la stratégie du groupe pour les prochaines années. 

Cette dynamique donne des perspectives très enthousiasmantes pour le groupe, qui affiche 

fièrement sa raison d’être : Eveilleurs d’intelligences environnementales, et compte jouer un rôle de 

plus en plus visible sur les marchés nationaux et internationaux. 
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À propos du groupe Altereo :
Altereo est présent depuis 30 ans en France et à l'étranger dans les domaines de l'ingénierie de l'eau et de 

l'environnement, du conseil en gestion des services publics, du développement durable de la ville et du 

territoire et également dans l'édition de solutions d'intelligence géographique pour ces mêmes domaines. 

Présent sur 4 continents (Europe, Afrique, Asie, Océanie), Altereo est un groupe indépendant contrôlé par son 

Président fondateur, Christian Laplaud, son Directeur Général Gilles Brunschwig, ses managers et le fonds IXO. 

En croissance continue, Altereo emploie aujourd'hui 180 salariés et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 

plus de 14 M€, en hausse de 9 %. Pour catalyser son développement, le groupe mise sur l'internationalisation 

et l'innovation, avec plus de 5 % de son CA annuel consacré à la R&D. www.altereo.fr | 

https://twitter.com/Altereo  
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