










  



2003
Création d’ALTEMPO SAS par Thierry 
MUNIER avec comme métier principal 
la délocalisation provisoire d’activités, 
notamment dans le cadre de rénovation 
des écoles.

Développement d’une approche produit 
incluant la qualité esthétique des 
constructions provisoires.

ALTEMPO devient une entreprise industrielle 
intégrant tous les corps de métier avec son 
propre bureau d’études.

Création du pôle innovation développant 
de nouvelles applications du provisoire au 
service de la performance opérationnelle.

La conception des produits et leur réalisation 
sont enrichies de leurs services associés. 
Pour distinguer notre esprit disruptif, Ernst 
&Young décerne à Altempo le Prix de 
l’innovation.

Révolution de l’organigramme pour 
fonctionner comme une start-up : le moteur 
c’est le projet et les compétences en sont 
le catalyseur !

Invention d’un nouveau métier : manager de 
transition urbaine. Ainsi Altempo orchestre la 
gestion de la totalité des chantiers via la plate-
forme numérique.

Année d’expérimentation ! Nous revoyons 
notre modèle économique, l’éco-système 
de travail et l’employabilité pour inventer 
une alchimie nouvelle : l’usine du futur !

Nos préoccupations se tournent vers la 
compréhension des comportements 
sociétaux pour entrevoir les besoins futurs. 
Notre travail de recherche consiste à envisager 
les aménagements du temps, permettant de 
répondre aux usages de demain.

Les besoins s’étendent au-delà du scolaire : 
bureaux, banques, billetteries, infrastructures 
de transport (tramway, TGV, métro).
Deux constats :
1/  l’existence d’un véritable marché, peu exploré,
2/ le provisoire est appelé à jouer un rôle 
croissant dans l’environnement urbain. 
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Location de crèche temporaire

Pour poursuivre sur la voie du succès, Thierry Munier compte reproduire la recette appliquée depuis les 
débuts en 2003 : originalité, avant-gardisme. Dans son métier, le dirigeant estime que ces mots se traduisent 
par le montage de prestations complètes, « de la recherche du terrain au raccordement des câbles et, désor-
mais, à la gestion de la fin de vie des équipements. Entre-temps, nous aurons aussi installé le mobilier ou le 
matériel de climatisation par exemple ».

La construction modulaire telle que vue par Altempo pousse de plus en plus vers l’amont : la PME ajoute 
du conseil juridique, des offres pour le financement ou l’exploitation. C’est ainsi que la Mairie de Mande-
lieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) lui loue depuis septembre une crèche temporaire que l’entreprise lui four-
nit clé en mains.

Chantiers urbains complexes

Dans le coeur du métier, la PME combine la fabrication sur-mesure d’éléments spécifique avec l’assemblage 
des composants plus standards, dans ses ateliers puis sur le site final. « Nous sommes aujourd’hui iden-
tifiés comme un prestataire compétent sur les chantiers complexes, en site occupé ou en tissu urbain très 
contraint par exemple, pour les bases-vie et autres équipements », estime Thierry Munier.

Une référence a apporté le déclic : la rénovation du Forum des Halles à Paris. Engagé en 2010, ce marché 
occupera encore Altempo jusqu’en 2018. Il en a déclenché de nombreux autres en Ile-de-France : Ecole 
Boulle, nouvelle Philharmonie, ligne 4 du métro, etc. 











Marie-Lise Perrin

Pour définir son activité, Thierry
Munier utilise l’expression presque
poétique d’« aménagement du
temps ». Deux mots qui résument
l’activité protéiforme d’Altempo,
l’entreprise qu’il a fondée en 2006
à Bennwihr-Gare, dans la région 
colmarienne. Spécialiste du provi-
soire, ce natif de Labaroche arrive
pourtant à faire durer son entrepri-
se, qui emploie 42 salariés et affi-
che un chiffre d’affaires annuel de
20 millions d’euros. Son secret ?
L’innovation. Prix de l’Innovation
Région Est en 2014, Altempo a en-
suite été distingué par le ministère
de l’Économie du grand prix des En-
treprises de croissance 2015. L’un
(la croissance) ne va pas sans
l’autre (l’innovation), prône Thier-
ry Munier.

Plutôt louer 
que posséder

« C’est quand tout va bien qu’il faut
tout bouleverser », martèle celui
qui a totalement refondu son acti-
vité il y a deux ans. De l’installation
brute de modules provisoires sur
les chantiers (pour la SNCF, la RATP,
les supermarchés par exemple), Al-
tempo est passée aux services, tou-
jours dans le domaine, décidément
porteur, de l’éphémère.

« En 2006, des clients comme la
RATP ont commencé à nous deman-
der des services associés à nos mo-
dules : du nettoyage, du gardien-
nage, de la maintenance, etc. On
leur a fourni ces services, mais j’ai
compris qu’il fallait aller plus loin :
l’usage. Le fondement de notre mu-

tation a été de convaincre nos
clients que louer un service est plus
avantageux que la possession d’un
bien. » Son dernier bébé en date
illustre parfaitement ce glissement
de la possession d’un bien à la loca-
tion d’un service.

Une crèche 
clefs en main

La Tempo crèche, c’est son nom, est
louée clefs en main – études et per-

sonnel compris – pour un « reste à
charge » annuel moyen de 35 000 €
pour la commune. La première crè-
che provisoire d’Altempo est partie
le mercredi 9 septembre en pièces
détachées de Bennwihr-Gare vers
Mandelieu-la-Napoule, dans les Al-
pes-Maritimes, où elle permettra à
la mairie de cette ville de 23 000
habitants de continuer à accueillir
les enfants pendant la durée des
travaux de rénovation de la crèche
communale.

Un ballon d’essai avant la présenta-
tion officielle du projet en novem-
bre au prochain congrès des maires
de France, le cœur de cible de
Thierry Munier, qui compte sur un
argumentaire en béton : vous avez
promis une crèche à vos adminis-
trés aux dernières élections ? Les
délais de construction et d’étude,
trois ans en moyenne, sont trop
longs ? Pas de souci, l’entreprise
alsacienne Altempo se propose de
construire en six mois une crèche

provisoire qui vous permettra de te-
nir vos promesses…

Plancher chauffé pour que les bam-
bins puissent ramper sans prendre
froid, qualité de l’air contrôlée, WC
de proximité pour permettre les
pauses pipi pendant la classe : les
« détails » de la conception de la
Tempo crèche en disent long sur la
préparation du projet. « Nos clients
ce sont les bambins : s’ils sont bien,
que leurs parents sont contents,

alors on a fait notre travail », mar-
tèle le patron qui prône une vision
entrepreneuriale « sociétale ». Fa-
ce à la « faiblesse des moyens pu-
blics », Altempo se propose de créer
des « outils ». Comme ce logiciel de
gestion des places libres en crèche :
« Les parents ne laissent pas tous
leur enfant toute la journée à la
crèche. Il reste des plages de libre à
louer, encore faut-il les identifier et
les proposer au public. Notre logi-
ciel le permet. » Et ça tombe bien, il
est loué avec la crèche…

Économie circulaire
Sur le site d’Altempo à Bennwihr-
Gare, les palettes de matériel prêt à
l’emploi s’alignent en secteurs or-
ganisés : ici l’électricité, là la robi-
netterie, plus loin le mobilier.
« 95 % de ce qu’on installe, on le
récupère pour fabriquer de nouvel-
les installations. » Le principe
d’économie circulaire est poussé à
l’extrême : rien ne se crée, rien ne
se perd, tout se transforme. Pour
recycler son matériel, Thierry Mu-
nier confie « acheter bien » au dé-
part et choisir des matériaux de
qualité qui tiendront le choc.

Il gère son entreprise à peu près de
la même manière. Depuis les dé-
buts d’Altempo en 2006, il a exter-
nalisé au maximum les ressources
nécessaires à ses différents domai-
nes d’intervention. Pour ne garder,
en propre, qu’une infime partie. Al-
tempo loue aussi du matériel, des
services. Une manière de ne pas
« mettre en péril l’entreprise si on
doit abandonner un projet ou chan-
ger d’orientation ». La cavalerie se
veut légère pour rester réactive.

Altempo, du provisoire qui dure
Spécialiste des installations modulaires, l’entreprise alsacienne s’est engagée depuis deux ans dans une totale refonte de son activité en misant sur les services clefs en main
et sur l’outil numérique. Son dernier bébé, une crèche provisoire en location, sera présenté au congrès des maires de France, fin novembre.

Pour développer ses projets, Thierry Munier a un leitmotiv, qui colle bien à son look de Géo Trouvetou : « Je pars d’un truc impossible et je le rends possible ! »
Photo L’Alsace/Hervé Kielwasser
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UNE 2E CHANCE
Entreprisecitoyenne,Altempoest
engagéedepuisdeuxansdansune
actiond’insertionsocialedurable,
en liaisonavec l’associationEspoir.
L’initiativeestpartied’unconstat
desonP.-DGThierryMunier :dans
lecadredesmarchéspublics, les
entreprisesdoiventdonnerdes
heuresdetravailàunpublicen
difficulté.
Maisunefois lechantier terminé,
lapersonneseretrouvesouventau
pointdedépart,avec lesproblèmes
à l’originedesonéchec » :précari-
té,pasdetoit,pasderessources…
Pour luioffrirune2e chance,Al-
tempofaitéquipeavecEspoirpour
l’accompagneret lui remettre le
piedà l’étrier. L’entrepriseassure la
formationde l’intéressée, l’associa-
tions’occupedesautressoucis :
logement, surendettement…Une
fois lapersonnesortiede lagalère,
Altempoutilisesonréseaupour lui
trouverunCDI.Àce jour, lepro-
grammeapermisàcinqbénéfi-
ciairesdeseremettredans le
circuit.Durablement.

Altempo à Bennwihr-Gare veut croître à l’international

Le provisoire, un marché durable

« NOTRE ACTIVITÉ c’est l’amé-
nagement du temps » aime à
dire Thierry Munier, son P.-DG.
Altempo, la bien nommée, s’y
adonne dans deux créneaux :
« l’installation et la gestion de
chantiers en site occupé : ce
sont des centres commerciaux,
des gares, des stations demétro
en rénovation, où la continuité
de l’exploitation doit être assu-
rée pendant les travaux », ex-
plique le chef d’entreprise.
Le second volet a trait à ce qu’il
appelle « lesmétiers d’usage » :
Altempo intervient pour mettre
en place des crèches temporai-
res, des locaux scolaires modu-
laires, dans les communes. Cela
implique du conseil juridique et
financier, des études, lamise en
place d’unmatériel de location,
du conseil, l’aide à l’exploita-
tion. Son bureau d’études con-
çoit des installations sur mesu-
re. Les locaux préfabriqués ne
sont pas réalisés sur place.Mais

la société fait 15 % de produc-
tion dans ses ateliers (fonda-
tions, poteaux de clôture) sur le
site de Bennwihr-Gare.

Sur le chantier
du Forum des Halles
En 12 ans, l’entreprise fondée
par Thierry Munier a bien évo-
lué. Elle a bâti une stratégie de
niche sur le marché du provi-
soire en se diversifiant et en
innovant.
Le tournant a été amorcé en
2006. À la réalisation d’instal-
lations techniques, la société a
ajouté des services (nettoyage,
gardiennage...). Et depuis 2012,
elle a révolutionné son modèle
de développement en jouant la
carte de l’innovation globale
avec le numérique.
Depuis sa création en 2003, Al-
tempo est passée de 7 à 42 per-
sonnes, et son chiffre d’affaires
a étémultiplié par six. Il devrait
atteindre 20 millions d’euros
cette année.
La PME haut-rhinoise travaille
pour une clientèle de maîtres
d’ouvrage privés et publics
comme Unibail, la SNCF, la
RATP ou les communes.
En pointe sur le marché du pro-
visoire, Altempo vient d’obtenir
u n p r ê t d ’ h o n n e u r d e

140 000 € de la Sodiv pour un
projet de réorganisation, qui
vient soutenir ses ambitions à
l’international. « On va exter-
naliser les fonctions support
pour se concentrer sur la créa-
tion de valeur ajoutée », résu-
me le dirigeant.
Aujourd’hui, la société travaille
essentiellement sur le marché
national. Sur sa carte de visite :
la gestion du chantier de réno-
vation du Forum des Halles, de
la création de la Philharmonie
de Paris ou de l’extension du
tram de Strasbourg. Le presta-

taire alsacien a décroché un
contrat avec l’ambassaded’Alle-
magne à Paris, grâce à « un
outil informatique très puis-
sant » (un logiciel de la gestion
des flux).
Pour accompagner ses projets
de croissance à l’export, la so-
ciété recrute 12 personnes afin
de compléter ses équipes. Elle
cherche un chef de produit in-
novation, un chargé de commu-
nication interne et externe, des
commerciaux (le service com-
mercial est à Paris) et des tech-
niciens de bureaux d’études.

95% dumatériel
revalorisés

Autre facette de sa politique :
Altempo inscrit sa croissance
dans une démarche de respon-
sabilité sociétale environne-
mentale. « Après leur utilisa-
tion, les matériels loués
reviennent pour être réutilisés
ou recyclés : 95 % de ce qu’on
installe sont revalorisés », sou-
ligne Thierry Munier.
Dans le même état d’esprit, ce
patron éco-responsable annon-
ce que les fondations jusqu’ici

Thierry Munier, P.-DG de la société Altempo, devenue un acteur reconnu sur le marché national
du provisoire. PHOTO DNA - LAURENT HABERSETZER

Architecte de l’éphémère, la
société Altempo, basée à
Bennwihr-Gare, propose des
solutions d’installations
provisoires clés en main :
bâtiments de chantier, lo-
caux scolaires ou tertiaires…

fabriquées en dalles de béton
vont intégrer des pneus recy-
clés. Du provisoire qui associe
le développement durable. R

I.N.



Voir la vidéo Tempo’crèche :
https://www.youtube.com/watch?v=ukPVjgM9LhU



Voir la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=QqiuaGEf70M





Voir la vidéo Opti’tempo :
https://www.youtube.com/watch?v=tumvnKUufGs



Bénédicte HERR
6a rue de l’Industrie
68126 Bennwihr-Gare
03 89 21 75 52
communication@altempo.com
www.altempo.com

Découvrez aussi nos dernières actus sur notre site web : 
www.altempo.com

Suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Youtube :


