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Le Groupe ARTELIA consolide son développement international
Après l’acquisition d’Appleyards au Royaume-Uni et de DPG Plan au Brésil au cours des
trois dernières années, ARTELIA, groupe international leader du management de projet, de
l’ingénierie et du conseil dans les domaines de la construction, des infrastructures et de
l’environnement, poursuit sa politique active de croissance externe.
Ainsi, ARTELIA vient de conclure en janvier 2015 l’acquisition de deux sociétés d’ingénierie
et de management de projet, les sociétés SHER en Belgique et INTERTECNO en Italie,
représentant près de 150 personnes et un chiffre d’affaires cumulé de 18 M€.
« Ces deux acquisitions s’inscrivent pleinement dans la stratégie du groupe ARTELIA qui
cherche à accélérer son développement international au travers d’une croissance organique
soutenue et d’une politique d’acquisition, et ce dans un contexte de forte concurrence et de
consolidation continue des acteurs de l’ingénierie dans le monde » affirme Benoît Clocheret,
Directeur Général du groupe.
Le groupe belge SHER, spécialiste de l’irrigation, de la gestion des ressources en eau et de
l’hydroélectricité, conforte l’expertise eau, développement local et environnement d’ARTELIA
à l’international (Afrique, Asie). « L’arrivée de SHER renforce la présence du groupe dans la
région des grands lacs africains et de l’Afrique de l’Ouest. Elle démontre aussi les
dimensions humaines et durables d’ARTELIA car l’activité de SHER contribue chaque jour à
améliorer les conditions de vie des populations locales », précise Marc Giroussens, Directeur
Général d’ARTELIA Eau & Environnement.
La société INTERTECNO est un des leaders italiens dans l’ingénierie, le management de
projet et le conseil technique, dans les secteurs du bâtiment, du tertiaire et de l’industrie.
Forte d’une expertise de plus de 40 ans, et présente à l’international depuis 20 ans au
travers de deux filiales en Hongrie et Pologne et une succursale en Lybie, INTERTECNO
exporte son savoir-faire vers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. « Avec l’intégration en
Italie des métiers de l’ingénierie du bâtiment et une présence renforcée à Rome et à Milan, le
groupe ARTELIA est désormais en mesure de proposer une gamme de prestations plus
complète à ses clients dans les secteurs de l’immobilier et des réseaux de distribution multisites », déclare Antoine Pigot, Directeur Général d’ARTELIA International.

---

ARTELIA
ARTELIA est un groupe international multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie et de
management de projet dans les secteurs de la construction, des infrastructures, de l’eau et
de l’environnement. Fort de 3 200 collaborateurs, ARTELIA est un leader français du secteur
avec un chiffre d’affaires de 352 M€ en 2013 et une présence à l’international au travers de
42 implantations réparties en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie et Amérique du Sud.
ARTELIA est détenu à plus de 95% par ses managers et salariés.

SHER
Groupe belge indépendant fondé en 1985, SHER exerce essentiellement à l’International
dans les domaines de l’irrigation, du développement régional, de l’hydroélectricité, de
l’environnement, de la gestion des ressources en eau, de l’assainissement et de l’eau
potable. Le groupe SHER intervient au Burundi, au Rwanda, au Burkina Faso, en Côte
d’Ivoire, au Laos et en Europe. SHER génère un chiffre d’affaires annuel de 6 M€ pour un
effectif de 45 personnes.
ARTELIA ITALIA
Depuis sa création en 2001, ARTELIA Italia s’est positionnée en leader sur le marché italien
du management de projet et de l’ingénierie dans le domaine de l’immobilier des réseaux de
distribution et du multi-sites. Elle exerce ses activités, majoritairement auprès d’une clientèle
privée, en tant que partenaire de nombreuses sociétés multinationales afin d’optimiser leurs
investissements immobiliers. ARTELIA Italia génère un chiffre d’affaires annuel de 13 M€
pour un effectif de 110 personnes basées à Rome et Milan.

INTERTECNO
Créée il y a plus de 40 ans à Milan, INTERTECNO est l’un des leaders de l’ingénierie en
Italie. La société a une expertise pointue dans la construction haut de gamme,
principalement dans les domaines de l’hôtellerie, des bureaux, des centres commerciaux,
des hôpitaux et des bâtiments industriels, en Italie et sur le marché international.
INTERTECNO génère un chiffre d’affaires annuel de 12 M€ pour un effectif de 90 personnes
basées à Milan et Rome.
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