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Avec des résultats en nette croissance en 2014
et un carnet de commandes offrant une excellente visibilité,
ARTELIA confirme son développement.

ARTELIA, qui fête cette année les cinq ans de la fusion qui donna naissance au Groupe
actuel, présente de nouveau en 2014 des résultats porteurs d’avenir. L’activité continue de
progresser avec un chiffre d’affaires à 364 millions d’euros, un volume d’honoraires nets en
croissance de 7% par rapport à 2013 et une prise de commandes qui donne plus d’une
année de visibilité sur la production. Le résultat opérationnel du Groupe croît quant à lui de
plus de 8% pour atteindre 15,6 millions d’euros. Des résultats robustes qui encouragent à
accélérer le développement du Groupe à l’international et sur les grands projets
pluridisciplinaires, deux des principaux axes stratégiques d’ARTELIA.
Ces chiffres confortent ainsi l’indépendance d’un groupe qui investit dans l’innovation (plus
de 3 % du chiffre d’affaires), la sécurité, la mixité, et a transmis, en 2014, 30 % de son
capital au profit de ses plus jeunes managers.
Dans cette dynamique, l’année 2015 s’est engagée par l’acquisition de deux sociétés
d’ingénierie et de management de projet, SHER en Belgique et INTERTECNO en Italie,
représentant près de 150 personnes et un chiffre d’affaires cumulé de 18 M€.
Le rapport d’activité 2014, tout juste publié ce lundi 11 mai 2015, est consultable et
téléchargeable sur le site du Groupe www.arteliagroup.com.

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
3 350 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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