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ARTELIA célèbre ses 5 ans
et dévoile sa nouvelle signature
Ce 12 octobre 2015, à l’occasion du 5ème anniversaire de la création du groupe ARTELIA,
leader français de l’ingénierie indépendante, Benoît CLOCHERET, Directeur Général, a
dévoilé la nouvelle baseline du groupe :

Passion & Solutions
« Ces deux mots illustrent comme des évidences que le service de nos clients est chaque jour le puissant
moteur de notre activité. ARTELIA, c’est 3500 femmes et hommes qui quotidiennement s’engagent avec
passion pour faire réussir nos projets, pour apporter des solutions créatrices de valeur à nos clients publics
et privés. Cette nouvelle signature exprime avec simplicité et force la promesse du groupe ARTELIA dans
l’exercice de ses métiers de conseil, d’ingénierie et de management de projet » a-t-il indiqué devant
l’assemblée réunie en ce 12 octobre 2015.
Plus de 500 représentants des maîtres d’ouvrage publics, du monde de la construction, des acteurs de
l’immobilier, des clients industriels, mais également des architectes se sont réunis dans le grand théâtre du
Forum des Images à Paris pour fêter les 5 ans de la création du groupe, autour de Jacques GAILLARD et
d’Alain BENTEJAC, Présidents et fondateurs d’ARTELIA, ainsi que de Benoît CLOCHERET.
Le choix du lieu ne relève pas du hasard : ARTELIA assure depuis 2009, pour le compte de la SEM
PariSeine, la coordination générale des 380 entreprises qui réhabilitent le Quartier des Halles. Un
gigantesque chantier, dont les principales phases s’achèvent cette année, piloté sans heurts quelques
mètres au-dessus des 750 000 voyageurs qui empruntent chaque jour métro, RER et lignes de bus.
L’événement célèbre la réussite du pari de 2010 : réussir une fusion inédite entre égaux, à savoir Coteba,
spécialiste du management de projet dans le bâtiment, et Sogreah, ingénierie de référence de l’eau et de
l’environnement. En 5 ans, le groupe s’est profondément développé et transformé : passant de 2500 à
3500 collaborateurs, ARTELIA est aussi devenu un acteur majeur de l’ingénierie de la ville et des
transports. Cette soirée a enfin permis de partager avec l’assemblée la vision et l’ambition du groupe pour
les années à venir : accélérer son développement international en conjuguant un nombre sélectif
d’implantations (Grande-Bretagne, Italie, Maroc, Afrique du Sud, Emirats arabes unis, Vietnam, Brésil…) et
une activité soutenue d’export de services, et consolider son leadership technique porteur de solutions
innovantes et pragmatiques pour ses clients. Une ambition en plein écho avec sa nouvelle baseline.

A propos d’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 3 500
collaborateurs, ARTELIA est un leader français du secteur avec un chiffre d’affaires de 364 M€ en 2014 et
une présence à l’international au travers de 53 implantations réparties en Europe, Afrique, Moyen-Orient,
Asie et Amérique du Sud. ARTELIA est détenu à 97 % par ses managers et salariés.
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