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COMMUNIQUE DE PRESSE
SETRHI-SETAE, filiale d’ARTELIA Bâtiment & Industrie, devient SANAE
Créée en 1975, la société SETRHI-SETAE devient une filiale du Groupe ARTELIA en 2013
et depuis le 1er janvier 2015 prend le nom de SANAE, marque du secteur Bâtiment &
Industrie d’Artelia.
Aujourd’hui, fière de son expertise dans la conception des bâtiments de santé, cette
entité a fait le choix de prendre le nom de SANAE du latin sano, sanare (guérir, rendre
sain).
Ce choix traduit ses valeurs :




engagement pour la qualité de la prise en charge des patients à travers la fonctionnalité de ses
bâtiments,
expertise dans toutes les composantes de la maîtrise d’œuvre : schémas directeurs, ingénierie,
management de projet,
dynamique de recherche et développement sur la structure de soin de demain, en prise avec les
évolutions les plus récentes.

Plus que jamais, les équipes de SANAE s’appuient sur les autres compétences d'ARTELIA, premier
groupe indépendant d’ingénierie, pour proposer à ses clients une expertise enrichie (ouvrages
complexes, développement durable, BIM…) afin de consolider sa position de leader dans la conception
des bâtiments de santé.
SANAE est intervenue sur de nombreux projets, dont la polyclinique de Bezannes (480 lits et places) ou
encore la nouvelle clinique de Nouville à Nouméa (280 lits). SANAE a en outre été retenue pour de très
importants projets de rapprochement entre établissements de santé à Paris et à Lyon dont le Médipôle
Lyon-Villeurbanne (708 lits), le plus grand établissement privé de santé actuellement en cours de
développement.
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Artelia, fort de 3 200 collaborateurs, affiche un chiffre d’affaires de 352 M€ et figure au premier plan des
sociétés françaises d’ingénierie et de management de projet dans les secteurs de la construction, des
infrastructures et de l’environnement. Le groupe est présent à l’international au travers de 42
implantations réparties entre l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Amérique du Sud. Artelia est
détenu à plus de 95 % par ses managers et salariés.
Leader des sociétés d’ingénierie du bâtiment en France, Artelia répond aux attentes d’un monde en
permanente évolution qui nécessite, au-delà de l’expérience, maîtrise, créativité et disponibilité. Le
groupe intervient dans tous les domaines du bâtiment, en particulier ceux faisant appel à des techniques
pointues, les établissements de santé et laboratoires, pour lesquels Artelia possède les références les
plus prestigieuses.
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