
                                                                     
 

 

ALTEREA Groupe devient ALTYN 
 

ALTEREA Groupe, acteur de l’énergie et du climat pour la transition énergétique, 

environnementale et numérique des bâtiments et des territoires, change de nom et 

devient ALTYN à partir du 1er juillet 2022.  

 

Alban LAPIERRE prend la parole pour vous expliquer ce changement :  

« ALTEREA Groupe a été créé en 2019 afin de fédérer nos différentes entités et donner une 

vraie cohérence à nos métiers.  

 

A l’époque il y avait une volonté, et certainement un besoin également, de rattacher 

CYRISEA et ALTERESCO, puis BECIA à ce nom maintenant reconnu dans les métiers de la 

transition énergétique, environnemental et numérique qu’est ALTEREA.   

 

Nous savions que ce n’était qu’une transition et le moment est venu aujourd’hui d’effectuer 

ce changement et nous sommes heureux de vous annoncer officiellement qu’ALTEREA 

Groupe est devenu le groupe ALTYN le 1er juillet 2022. » 

 

Pour rappel, voici les éléments marquants de la vie du groupe :  

 
 

La vocation de notre groupe reste identique : concevoir, construire, réhabiliter et exploiter les 

bâtiments, les équipements et les réseaux de manière durable pour : 

● qu’ils consomment moins d’énergie ; 

● qu’ils émettent moins de gaz à effet de serre ; 

● qu’ils soient plus sains et plus confortables pour les utilisateurs finaux. 



 

ALTYN en quelques chiffres  

● Chiffre d’affaires 2021 : 51 millions d’euros (en croissance de 35 % par rapport à 2020) 

● Effectif : 500 collaborateurs 

● Siège social : Nantes 

● Agences : Nantes, Carquefou (44), Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Marseille, 

Toulouse et Tremblay-en-France (93) 

 

A propos d’ALTYN  

Acteur de l’énergie et du climat, ALTYN s’engage pour la transition énergétique, 

environnementale et numérique des bâtiments et des territoires au travers de ses filiales : 

ALTEREA, CYRISEA, ALTERESCO et BECIA. 
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