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INVITATION PRESSE 

 
Paris, le 05 juin 2017 

 

 
  

 

 

BOURGET 2017 

Scalian met l’accent sur l’innovation technologique  
 

A l’occasion du Salon du Bourget qui se déroulera du 19 au 25 juin prochain, Scalian, ETI française 

de référence dans le domaine du Conseil et de l’Ingénierie, sera présente aux côtés des grands 

acteurs du secteur aéronautique. Le Groupe reviendra sur son changement de nom et son nouveau 

positionnement stratégique, résolument tourné vers l’innovation, l’international et le recrutement 

de nouveaux talents. Dans ce cadre, Scalian organisera de nombreuses démonstrations, workshops 

une journée entièrement dédiée au recrutement et une conférence sur le thème du Big Data. 
  

 

Retrouvez Scalian  

du lundi 19 au dimanche 25 juin 2017 sur le stand F125 – Hall 2B  

 
Sur son stand, Scalian organisera des workshops de 20 minutes dédiées à ses solutions digitales et 

autres innovations phares. Intelligence Artificielle, Blockchain, systèmes avancés des drones, Agile 

Manufacturing… les experts Scalian mettront en lumière les bénéfices de leurs solutions pour les 

entreprises utilisatrices.  

 

 

Scalian organisera une conférence ayant pour thème « La Data à la conquête de l’Aéro, du Spatial 

et de la Défense, nouveaux horizons et zones de turbulences » le 21 juin à 10h00 salle 2 de 

l’auditorium du Hall 2C, par des experts majeurs dans leurs secteurs d’activité : 

 

- Marina Niforos – Présidente de Logos Global Advisors et Vice-Présidente de World of 

Blockchains 

- Jean-Pierre Malle – Fondateur de M8, société spécialisée dans la Data Intelligence 

- Isabelle Landreau – Avocate spécialisée dans la propriété industrielle et les nouvelles 

technologies 

- Nacira Salvan – Expert Cybersécurité Aéronautique / Défense  

- Stéphane Clemençon – Titulaire de la chaire Machine Learning Telecom ParisTech 
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Vendredi 23 Juin : Scalian organise une Journée dédiée au recrutement. 

 

Pour la 1ere fois, Scalian organisera le 23 juin une journée dédiée au recrutement de nouveaux 

collaborateurs. En amont de cette journée recrutement sur le Bourget, les candidats sont invités à 

postuler jusqu’au 9 juin 2017 aux offres du Groupe sur le site Carrières (https://eurogiciel.talent-

soft.com/accueil.aspx). Parmi les candidats, 5 seront sélectionnés et gagneront une invitation pour 

2 au Salon du Bourget 2017 ! 

Un tirage au sort sera également organisé en fin de journée avec à la clé : des tablettes et autres 

lots !  

Au programme de cette journée :  

 Des ateliers de simulations d’entretiens sous forme de jeux de rôles, 

 Des démonstrations de la bulle digitale de l’opérateur réalisées par les experts Scalian,  

 Des simulations : de la conception des systèmes à la formation des opérateurs.  

 

 

 

 

« Début 2017, le Groupe a écrit une nouvelle page de son histoire en affichant un nouveau nom et une 

nouvelle identité, signe d’une stratégie d’entreprise ambitieuse, visant à assurer une croissance 

durable. Avec cette nouvelle identité, Scalian affirme de nouvelles ambitions et perspectives de 

développement. Plus transverse, nous entendons repousser les frontières de notre activité à 

l’international, nous doter de nouvelles compétences, notamment par croissance externe et recruter 

près de 800 nouveaux collaborateurs d’ici fin 2017 », commente Yvan Chabanne, Président Directeur 

Général de Scalian. 

 

Pour toute prise de rendez-vous avec Yvan Chabanne, Président Directeur Général de Scalian, ou 

les experts Scalian, contactez Marine Hauret ou Camille Pan (contacts ci-dessous). 

 

A propos de Scalian  

Née en 1989, sous le nom d’Eurogiciel, le groupe Scalian s’est imposé comme une importante ETI française 

dans l’ingénierie et le Conseil. Partenaire clé de grands industriels, elle participe aux programmes majeurs 

dans les secteurs de l’aérospatial, l’énergie, du transport et de la défense. 

Spécialiste des systèmes numériques (de la simulation et des systèmes embarqués aux technologies de 

l’information et des télécommunications), de la qualité et du management de la performance des opérations 

industrielles, Scalian est également reconnu pour son savoir-faire dans le développement de produits & 

solutions innovants. 

Le Groupe est composé de 4 filiales qui évoluent chacune dans le cadre de deux divisions métier :  

- les Systèmes Numériques (Digital Systems) pour Eurogiciel et Alyotech  

- et la Performance des Opérations (Operations Performance) pour Etop et Equert.  

 

En juin 2017, 2200 salariés répartis dans 9 pays dans le monde constitueront  l’entreprise qui réalisera un 

chiffre d’affaires de 150 millions d’euros.  

Implantations : 8 agences en France (Paris, Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Sophia-Antipolis, 

Lyon) et 8 bureaux à l’étranger (Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Canada, Etats-Unis, Maroc et 

Inde).  

www.scalian.com 

https://eurogiciel.talent-soft.com/accueil.aspx
https://eurogiciel.talent-soft.com/accueil.aspx
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CONTACTS PRESSE 

Marine Hauret 

m.hauret@millesoixantequatre.com 

Ligne fixe : 01 85 73 08 45  

Portable : 07 82 09 99 11  

 

 

Camille Pan 

c.pan@millesoixantequatre.com  

Ligne fixe : 01 85 76 12 04 

Portable : 06 72 01 72 10  
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