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ARTELIA inaugure « PATIO SEINE », son nouveau siège
opérationnel à Choisy-le-Roi
Après trois années de travaux, les Présidents du Groupe ARTELIA, Alain BENTEJAC et Jacques
GAILLARD, ainsi que son Directeur Général Benoît CLOCHERET, ont inauguré le jeudi 15 octobre 2015 le
nouveau siège opérationnel d’ARTELIA, en présence de Didier GUILLAUME, Maire de Choisy-le-Roi, de
personnalités de la ville, de la Communauté d'Agglomération Seine-Amont, du département du Val-deMarne, et de plusieurs centaines de collaborateurs.
Au cours du mois de juin, ARTELIA a emménagé dans ses nouveaux locaux situés 47 avenue de Lugo, en
bordure de Seine et à proximité du pôle intermodal de Choisy-le-Roi. Ce bâtiment, dénommé PATIO
SEINE, réunit la direction générale du Groupe et l’ensemble des équipes sud-franciliennes réparties
précédemment sur trois sites au sud de Paris, soit au total 450 collaborateurs. Au moment où le Groupe
ème
ARTELIA célèbre son 5
anniversaire, PATIO SEINE symbolise ainsi une nouvelle étape de la
construction du Groupe.
Conçu intégralement par ses équipes et l’architecte Bernard GAUD (AFA Architectes), ARTELIA a pu
mettre en application pour ses propres besoins toute son expertise et son savoir-faire, tout en véhiculant
les valeurs d’innovation et de durabilité portées par le Groupe. Le bâtiment concilie en effet confort,
technicité et performances énergétiques et environnementales, dont le recours à la géothermie, au service
du bien-être de ses occupants. PATIO SEINE peut recevoir jusqu’à 600 postes de travail répartis sur 4
étages, et dispose de 185 places de parking et de nombreux emplacements pour les deux-roues. Il
s'articule autour d’un patio et bénéficie de prestations de grande qualité, avec un restaurant d'entreprise de
conception novatrice.
Le choix de cette implantation a été motivé par le potentiel de développement du quartier du Lugo où
ARTELIA était déjà présent, la qualité et densité des infrastructures de transport structurantes à proximité
(existantes ou en projet) et le partenariat constructif qui s’est établi avec la Ville de Choisy-le-Roi. Les
collaborateurs du PATIO SEINE accompagneront le développement économique du territoire tout en
participant à la vie locale.

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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