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Citroën Ami : Altran sélectionné par Groupe PSA pour cette 
nouvelle solution de mobilité électrique urbaine grâce à un 

modèle de développement inédit 

 
 
PARIS – 17 décembre 2020 - Altran, leader mondial des services d’ingénierie et de R&D, société du groupe 
Capgemini, a accompagné le Groupe PSA dans la création de Citroën Ami, nouvelle solution de mobilité 
électrique répondant aux enjeux écologiques. Pour cela, et grâce à la transformation du modèle opérationnel 
traditionnel en un système de production intelligent, Altran a mis en oeuvre en collaboration avec PSA un 
nouveau modèle de conception automobile, loin des standards habituels, et fourni au Groupe un programme de 
développement clés en main. 
 
Les équipes d’Altran ont ainsi repensé les schémas habituels de développement pour ce nouvel objet de mobilité, 
notamment en menant un programme de développement « simultané » c’est-à-dire en menant plusieurs tâches 
en parallèle afin d’optimiser le planning par exemple. 
 
A partir du cahier des charges défini par PSA, Altran a piloté le développement technique (études, simulation, 
essais, homologations, pilotage fournisseurs…) et industriel (architecture, implantations, comprenant également 
le pilotage des intégrateurs…) ; de la conception, aux achats, en passant par l’ingénierie du véhicule et des 
processus, jusqu’à la création de la ligne de production.  
 
Pour mener à bien ce projet inédit, Altran a mobilisé jusqu’à une centaine d’experts au sein d’équipes 
pluridisciplinaires et internationales, avec l’intervention de spécialistes automobile en France, au Maroc et en 
Inde, également aux Pays-Bas et en Tunisie pour les aspects logiciels, ou encore en Chine pour les achats.  L’un 
des piliers du succès de ce projet a été la coopération entre  PSA et Altran, la maîtrise des interfaces entre nos 
deux structures à chaque phase du projet et la complémentarité des compétences des équipes. Altran a ainsi 
démontré sa capacité à proposer des programmes de développement clés en main (« turnkey program »), un 
modèle prometteur pour ses clients. 
 
« Ce programme clés en main, développé aux côtés de PSA, est une première pour Altran. Nous sommes fiers 
de l’avoir mené avec succès grâce à la mobilisation d’équipes dans 6 pays. L’expertise d’Altran a permis  la 
transition vers un système opérationnel intelligent grâce à la digitalisation des processus, l’automatisation et 
l’usage intensif de la donnée. Les schémas classiques de développement automobile ont été revus pour offrir 
des solutions technologiques innovantes et compétitives. Nous allons à présent pouvoir mettre à profit ces 
enseignements et ouvrir la voie à de nouveaux concepts et systèmes de production intelligents applicables à 
d’autres secteurs d’activités. Ce projet illustre parfaitement la stratégie initiée il y a 5 ans, permettant à Altran de 
se distinguer par des modèles de services à haute valeur ajoutée et à un accès global aux meilleurs centres de 
talents » explique William Rozé, Directeur général adjoint, Altran.  
 
Citroën Ami, quadricyle 2 places, sans permis, a été révélé en France le 27 février dernier et est disponible à la 
commande depuis mai 2020. Au plus près des nouveaux modes de consommation, cette solution répond aux 
attentes de mobilité urbaine pour les courts trajets, avec un parcours client entièrement digital via le site unique 
store.citroen.fr/ami. 
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À propos d´Altran 

Altran est le leader mondial des services d’ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses clients une proposition de valeur 
unique pour relever leurs défis de transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à 
l’industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans auprès des 
grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport, 
Energie, Industrie & Biens, Sciences de la vie, Communications, Semi-conducteur & Electronique, Logiciel & Internet, Finance 
& Secteur Public. Altran compte plus de 50 000 employés dans plus de 30 pays. 

 
Altran fait partie intégrante du groupe Capgemini, un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services 
technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que 
présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents 
secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de 
leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Responsable et multiculturel, avec 265 000 personnes dans près de 
50 pays, le Groupe a pour raison d’être de libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. 
Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019. 
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