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Intertecno fusionne avec Artelia Italia
Naissance d’un acteur majeur dans le secteur
de la maîtrise d’œuvre et de l’ingénierie en Italie
er

Le 1 janvier 2017, Artelia a
achevé
un
processus
d’intégration initié il y a 2 ans
avec la fusion d’Intertecno et
d’Artelia Italie ; comme l’a
expliqué son Directeur général
Gabriele Scicolone, il s’agit là
du dernier acte de l’accord
signé en janvier 2015, grâce
auquel Artelia Italia S.p.A., filiale du groupe
international multi-spécialiste d’ingénierie et de
maîtrise d’oeuvre Artelia, a acquis 100 % des
parts d’Intertecno S.p.A., l’une des sociétés
d’ingénierie italiennes les plus connues dans le
secteur de l’immobilier.
Cette acquisition, dans la droite ligne du plan de
croissance internationale du Groupe Artelia, visait
à renforcer la position du Groupe en Italie, où il
est présent depuis plus de 15 ans.

Depuis janvier 2015, Intertecno et Artelia Italia
développaient leurs activités sur le marché en
parfaite synergie tout en gardant leur nom propre,
afin de laisser le temps nécessaire à leurs clients
pour assimiler cet accord, sans toutefois perdre le
patrimoine que représentait la marque Intertecno
en Italie, établie au cours de plus de 40 ans
d’exploitation.

Les anciens partenaires et dirigeants d’Intertecno,
représentés par Alberto Romeo, ont continué à
s’impliquer dans la société et confirmé leur
engagement vis-à-vis de leurs clients italiens et
étrangers et font désormais partie de la direction
d’Artelia Italia.
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L’intégration des deux structures donne naissance
à un nouveau leader dans le secteur de la
maîtrise d’œuvre et de l’ingénierie en Italie, avec
un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros environ
et un effectif de plus de 200 personnes, et un plan
de croissance ambitieux pour 2020.
« Artelia Italia constitue une infrastructure
stratégique pour le développement international
de notre Groupe. Artelia Italia propose des
prestations intégrées répondant aux exigences
internationales dans le domaine de la maîtrise
d’œuvre, de l’ingénierie et du conseil, pour
accompagner le développement de ses clients en
Italie ou sur la scène internationale. Nous avons
de
grandes
ambitions
quant
à
son
développement, à la fois sur le marché intérieur et
à l’étranger », explique Antoine Pigot, Directeur
général d’Artelia International. Artelia Italia
travaille essentiellement dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics, le secteur tertiaire
et le secteur industriel, avec une compétence
particulière dans les domaines de l’hôtellerie de
luxe, des immeubles de bureaux, des hôpitaux,
des immeubles d’habitations et de commerces, et
occupe une place de choix dans le secteur des
projets multisites de la distribution.

Avec ses bureaux à Milan et à Rome, la société
fait figure de leader sur le marché italien.
Artelia Italia assiste ses clients et ceux du Groupe
Artelia dans leur croissance internationale grâce à
sa présence sur la scène internationale depuis
plus de 20 ans par l’intermédiaire de ses agences
en Lybie et en Iran et en exportant ses prestations
vers d’autres pays européens, le Moyen-Orient et
l’Afrique.
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A propos du Groupe ARTELIA
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 405 M€ en 2015 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 95 % par ses managers et salariés.
ARTELIA ITALIA
Artelia Italia est la filiale italienne du Groupe Artelia. 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 17 M€ pour un effectif de
130 personnes basées à Rome et Milan.
INTERTECNO
Créée il y a 44 ans, INTERTECNO l’une des principales sociétés de conseil 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 fournit une gamme complète de prestations, y compris le management de projet, les études
d’ingénierie pluridisciplinaires, la gestion des appels d’offres, la maîtrise d’œuvre d’exécution, la gestion des
coûts, l’ordonnancement, la rédaction de rapports ainsi que diverses autres offres professionnelles liées aux
biens immobiliers et à la construction. La société est engagée dans la conception de bâtiments durables et
performants du point de vue énergétique et s’efforce de proposer les solutions les plus rentables, les plus
écologiques et les plus innovantes à ses clients.
Avec un chiffre d’affaires de 11 millions €, Intertecno a un effectif de près de 90 personnes installées à Milan
et à Rome. De plus, la société possède des agences en Lybie et en Iran et travaille sur des projets dans
divers pays européens ainsi qu’au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique centrale.
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