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Artelia s’affirme comme le leader français de l’ingénierie indépendante
avec un chiffre d’affaires en croissance de 8% à 439 M€
Artelia a connu en 2016 sa cinquième année consécutive de croissance de son activité et de son résultat
d’exploitation. Grâce à l’engagement de ses 4 000 collaborateurs, Artelia a poursuivi son développement en
France comme à l’international, tout en renforçant son assise financière grâce à une forte réduction de son
endettement. Cette évolution place le groupe dans une excellente position pour saisir les occasions de
développement qui se présenteront à l’avenir, avec l’ambition de se distinguer parmi les grandes ingénieries
européennes.
Un chiffre d’affaires en progression de 8% fondé sur un marché français robuste
Portée en France par un marché de l’immobilier très actif et plusieurs grands projets d’infrastructure comme
le Grand Paris Express, l’augmentation de l’activité s’est traduite par une progression du chiffre d’affaires de
8% à 439 M€ en 2016, et un carnet de commande qui atteint 19 mois d’activité à fin 2016. Cette situation
procure au Groupe une bonne visibilité et une assise solide, elle-même renforcée par un excellent niveau de
trésorerie.
Le développement a été particulièrement remarquable pour les prestations clés en main, qui atteignent un
niveau historique avec 11 % du chiffre d’affaires (projets clés en main de parcs éoliens en Franche-Comté,
conception réalisation d’une nouvelle soufflerie aéro-acoustique à Toulouse…). Artelia s’affirme ainsi comme
un partenaire de choix pour ses clients en recherche d’un interlocuteur capable de fournir des prestations
intégrées et assorties de garanties de qualité, coûts et délais.
Un développement soutenu à l’international
La stratégie internationale du Groupe s’illustre à travers la réussite exemplaire de sa filiale italienne : en
intégrant Intertecno, Artelia Italia s’est hissée parmi les premières entreprises italiennes de management de
projet et d’ingénierie, avec 250 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 28 M€.
Artelia poursuit par ailleurs le fort développement de son réseau en Asie : sa filiale au Vietnam a connu cette
année une croissance particulièrement soutenue, avec près de 80 projets d’immeubles de grande hauteur
en cours. Forte de ses 500 collaborateurs, la filiale accompagne également le développement du Groupe en
Asie (Cambodge, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande…).
Artelia renforce enfin ses implantations en Afrique, avec la création d’une filiale en Côte d’Ivoire dont les
débuts sont prometteurs.
Artelia recrute plus de 800 collaborateurs en 2016
En réponse à cet accroissement d’activité, le Groupe Artelia a recruté près de 800 femmes et hommes dans
le monde, portant les effectifs du Groupe à 4 000 collaborateurs.
Un dispositif original de développement des talents, l’Artelia Way, a été initié pour faire du Groupe une
entreprise de référence, apprenante et créative.
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Une dynamique d’innovation saluée par le prix Industrie du Grand Prix National de l’Ingénierie
A l’occasion des 10 ans du Grand Prix National de l’Ingénierie, l’équipe d’ARTELIA a reçu le prix Industrie 2016
pour le projet de banc de tests dynamiques du métro de Lille Métropole, une première mondiale. Cette
distinction vient couronner l’investissement continu d’Artelia en matière de recherche et d’innovation,
auquel le Groupe consacre 3 % de son chiffre d’affaires annuel et qui associe près de 800 collaborateurs.
Artelia remporte de nombreux succès dans tous ses domaines d’activité
Bâtiment
- Le contrat de performance énergétique pour 36 bâtiments municipaux à Neuilly-sur-Seine
- Le contrat de conception, construction pour la rénovation d’un bâtiment de bureaux à Lyon pour la
Foncière des Régions
Industrie
- La construction du nouveau centre de recherche d’Air Liquide à Paris-Saclay
- La réalisation d'une soufflerie aéro-acoustique pour l'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace
- L’extension de l’Usine Coca-Cola de Rio de Janeiro (Duque de Caxias city) au Brésil
Multi-sites
- Le premier contrat de Facility Management avec Certas Energy France (marque Esso)
Ville et Transport
- La maîtrise d’œuvre de la ligne 18 du Grand Paris Express
- La rénovation de l’usine d’eau potable de Choisy-le-Roi
- L’élargissement de l’autoroute A9 entre Perpignan et la frontière espagnole
- La réalisation du téléphérique urbain de Sainte Clotilde à La Réunion
Eau et Territoire
- La construction du barrage de protection contre les crues de New Fulaij en Oman
- La modélisation numérique du risque inondation pour la ligne LGV de Lyon-Turin
- L’aménagement d’un front de mer et d’une marina à Port La Mer à Dubaï
Energie
- L’aménagement hydroélectrique de 100 MWc au niveau des chutes de Rusumo au Rwanda
- La réalisation avec le groupe français Neoen de la première grande centrale solaire du Salvador
- L’étude du potentiel hydrolien offert par le domaine maritime et côtier en Indonésie
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 4 000 collaborateurs, ARTELIA est un leader
français du secteur avec un chiffre d’affaires de 439 M€ en 2016 et une présence à l’international dans plus de 35 pays en
Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie et Amérique du Sud. ARTELIA est détenu à 97 % par ses managers et salariés.
L’audit des entités certifiées du groupe par l’AFAQ en juin 2015 a permis de renouveler ses certifications ISO 9001, OHSAS
18001 et Iso 14001 selon un nouveau cycle de 3 ans.
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