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 Les  entreprises
 
ALSTOM
Ready to team up with talented people? 
Yes, we're all about economic, social and environmental progress. Through the development of advanced public
transport and cleaner electric power production, 65,000 Alstom employees in over 70 countries are helping to address 
some of the key issues that face this planet today. If you are looking for a world of economic, social and environmental 
change, look no further. As a leading global player in energy and transport infrastructures we suggest it's time to act 
and think of the future. Your future.
 
 
AREVA   
Expert mondial dans les métiers de l’énergie, AREVA propose à ses clients des solutions technologiques pour
produire de l’énergie sans CO2 et acheminer l’électricité en toute fiabilité. Les activités d'AREVA contribuent à
répondre aux grands enjeux du XXIème siècle : accès à l'énergie pour le plus grand nombre, préservation de la
planète, responsabilité vis-à-vis des générations futures. Vous souhaitez développer votre talent avec nos métiers de
l’énergie ? Alors retrouvez-nous au Pavillon AREVA et venez rencontrer nos recruteurs
 
 
CAPGEMINI   
Quatre métiers, une mission
Fondé par Serge Kampf à Grenoble en 1967, Capgemini est devenu l’un des leaders mondiaux de l’industrie du
conseil et des services informatiques, en construisant une stratégie de développement et de diversification qui a
combiné croissance interne et externe. La mission de Capgemini est d’aider ses clients à se transformer pour
améliorer leurs performances, grâce à une offre de services intégrés autour de ses quatre métiers et de ses
expertises sectorielles.
 
 
L'OREAL   

L’Oréal dédie toute son énergie et ses compétences depuis près d’un siècle à son unique métier, la cosmétique.
Nous avons choisi de mettre notre recherche et notre expertise au service des femmes et des hommes du monde
entier pour contribuer à répondre à ce besoin essentiel de bien-être dans toute sa diversité.

 
 
UNILOG   

Unilog est une société du Groupe LogicaCMG, acteur international majeur des services informatiques réunissant 40
000 collaborateurs dans 41 pays.
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