
ACCELERER LA TRANSFORMATION DIGITALE D’AKKA 

 

AKKA ACCELERE SON REPOSITIONNEMENT SUR LE 
DIGITAL GRACE A UN AMBITIEUX PROGRAMME DE 
FORMATIONS POUR SES EMPLOYES EN FRANCE 
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Paris, 24 septembre 2020 – Dans le cadre de la poursuite de sa transformation digitale, AKKA 

Technologies, leader mondial du conseil en ingénierie et des solutions de R&D dans le domaine de la 

mobilité, lance un vaste programme de formations professionnelles certifiantes dans les domaines du 

digital auprès de ses consultants en ingénierie basés en France. 

Ces formations professionnelles se concentreront sur les six domaines les plus porteurs de 

l’environnement dans lequel évolue le Groupe : l’ingénierie des systèmes, la gestion de projet agile, la 

data, le développement de logiciels, l’informatique Cloud et la cybersécurité. 

D’une durée d’un an, chaque formation sera composée d'une partie théorique, en partenariat avec un 

organisme de formation extérieur, et d'une partie pratique réalisée sur un projet client ou AKKA Research, 

centre interne de R&D et d’innovation d’AKKA. 

Bruno Da sola, Directeur des Ressources Humaines EMEA chez AKKA, déclare : « Aujourd’hui plus 

que jamais, nous devons investir sur les métiers de demain, pénétrer de nouveaux secteurs et apporter 

de nouvelles solutions digitales à nos clients. C’est là qu’intervient le vaste programme Reskilling qui 

propose aux consultants d’AKKA des formations solides, uniques et très demandées actuellement sur le 

marché de l’ingénierie afin de propulser leur carrière à nos côtés. » 

Paolo Del Noce, CEO France chez AKKA, ajoute : « Quel que soit le contexte, l’agilité, la résilience et 

l’innovation caractérisent chaque expert qui a rejoint la grande famille AKKA. Comme lors de la crise de 

2008, en tant qu’employeur responsable AKKA a choisi de conserver les compétences de ses ingénieurs 

pour mieux rebondir ensemble en sortie de crise. Il était de notre point de vue crucial de revenir auprès 

d’eux avec des solutions fortes afin de participer ensemble à la transformation digitale de l’industrie. » 
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A PROPOS d’AKKA  

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA 

accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l’ensemble du 

cycle de vie de leurs produits. Accélérateur d’innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son expertise 

des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine 

learning, etc.).  

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée 

ainsi que son internationalisation dans le cadre de son plan stratégique CLEAR 2022. Porté par ses 22 000 

collaborateurs environ qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, le Groupe a 

enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 1,8 Md€.   

A l’issue de l’offre publique d’achat amicale sur Data Respons lancée en janvier 2020, AKKA détient désormais 

100% du capital de Data Respons ; le succès de cette opération permet ainsi au Groupe de disposer d’un 

portefeuille d’offres digitales le plus large et le plus profond d'Europe pour adresser le marché en pleine croissance 

de la mobilité.  

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment A – Code ISIN: FR0004180537.  

Pour plus d’information, visitez www.akka-technologies.com      

Suivez-nous sur twitter.com/AKKA_Tech   
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