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Nouveau groupe, nouvelle communication! : un an après la fusion entre Coteba et Sogreah,
c’est pour vous donner des
nouvelles du groupe que nous
vous proposons le n° 0 d’Artelia
News.
Par cette lettre, nous souhaitons
créer et développer un lien avec
nos clients et nos partenaires,
partager avec vous de nouveaux
projets auxquels nous contribuons aussi bien en France qu’à
l’international, vous tenir informé des actualités du groupe.
Pour ce premier numéro, qui est
un avant-gout de ce que sera
Artelia News, nous mettons l’accent sur 4 projets importants
pour Artelia en 2011.
Les prochaines lettres seront
plus riches sur le fond et la
forme et s’articuleront autour
de différentes thématiques : des
projets de chaque grand secteur
d’activités, des « focus » innovation, activité, pays, des brèves
présentant les événements du
groupe , des témoignages…
Rendez-vous en juin avec le premier Rapport Annuel Artelia et
en septembre pour le n°1 d’Artelia News !

p 2 QUELQUES Projets phares
- AMO LGV PACA
- Rénovation de l’ambassade de France à Londres
- Aménagement de la lagune de Nador
- Etude de faisabilité d’une centrale solaire
thermodynamique en Macédoine
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3 FOCUS Projet / EN BREF
4 ACTUALITES

Artelia fête son premier
anniversaire
Le 30 mars 2011, le groupe
Artelia a soufflé sa première bougie. C’est en effet il y a un an qu’à
cette même date, Alain Bentéjac
et Jacques Gaillard ont signé le
rapprochement des deux groupes
sous la bannière Artelia. Ces douze
premiers mois dynamisés par la
construction de ce nouveau groupe,
n’ont fait que confirmer la pertinence du projet.
Il convient de remercier nos clients,
souvent très attachés aux noms de
Coteba et Sogreah, qui ont plébiscité le nouveau groupe.

Les synergies se sont développées
rapidement et ont d’ores et déjà
abouti à la commande de projets
importants.
La croissance historique de Coteba
et Sogreah s’est poursuivie au sein
d’Artelia et la rentabilité du nouveau groupe s’est révélée conforme
aux prévisions. Le premier rapport
annuel d’Artelia, actuellement en
préparation pour une diffusion en
juin, donnera plus de précisions sur
un premier exercice plutôt encourageant.

La société SPRETEC rejoint
le groupe Artelia
Le groupe Artelia vient
d’acquérir la société SPRETEC basée en région grenobloise. Cette
société d’ingénierie, leader français en conception de systèmes
mécaniques complexes, a été fondée en 1987 par Francis Fournier et
Jean-Louis Dupuy qui continueront
au sein d’Artelia de développer la
structure forte de 35 salariés et de
4 M€ d’activité annuelle.
L’intérêt stratégique de cette première croissance externe concrétisée depuis la création effective du
groupe Artelia s’exprime déjà dans
des projets communs en cours
(passerelle du port de Brest, projets
pour Voies Navigables de France)

ou récemment gagnés tels que la
conception de 6 ponts mobiles de
50 m de portée pour le Port du
Havre. Ce rapprochement ouvre la
porte à un réel potentiel d’expansion, en France et à l’International.
SPRETEC, lauréat du Grand Prix
de l’Ingénierie en 2010 pour les
mécanismes du barrage mobile
du Mont Saint-Michel, qui a étudié
la rénovation des ascenseurs historiques de la Tour Eiffel et conçu
l’ensemble des outillages du pont
de Rion Antirion (Grèce), complète
ainsi une offre de service haut de
gamme pour les clients et projets
d’Artelia.
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Projets

QUELQUES PROJETS PHARES
POUR ARTELIA EN 2011.

LGV PACA

Artelia assiste RFF pour la construction de la LGV en région PACA
Début avril, Artelia s’est vu confier par Réseau Ferré de
France une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
générale des études préalables à la déclaration d’utilité
publique pour la nouvelle Ligne à Grande Vitesse
(LGV) en région PACA, dont l’objectif est de mettre en
place un « système ferroviaire régionale modernisé
et performant », dans lequel la ligne nouvelle est un

Ambassade
de France

Artelia UK restaure
l’ambassade de France
à Londres
Artelia UK a récemment assuré le management de projet de la restauration
et de la redécoration de la façade extérieure de l’Ambassade de France à
Londres.
L’ambassade est située au 58
Knightsbridge, une grande artère londonienne. A proximité Nord du bâtiment, se trouve Albert Gate, une des

La lagune de Nador, sur le littoral NordEst marocain (155 km2, 7,5 m de profondeur maximale) a été retenue pour
constituer un pôle
touristique. Le
programme de développement, confié
à la société MarchicaMed, prévoit la
construction séquentielle de sept cités
thématiques de haute qualité environnementale jusqu’à l’horizon de 2025.
Les études confiées à Sogreah (Branche
Maritime) en 2008 ont conduit à la réalisation d’une nouvelle passe (300 m de
large, 6 m de profondeur, entre deux

Centrale solaire
à concentration

MarChica

Un nouveau pôle
touristique à Nador.
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élément-clé.
Le budget annoncé est de 15 milliards d’euros (pour
200 km entre Marseille et Nice, dont 50 km de tunnels).
Ce projet s’inscrit dans un contexte particulièrement
délicat : un relief marqué, une forte urbanisation, une
grande sensibilité environnementale, des difficultés
géotechniques.
Une équipe dédiée de 6 personnes basée à Marseille
travaille à plein temps sur ce projet avec l’appui
d’experts et spécialistes externes. La fin de la mission
est prévue au début de l’année 2015.

entrées principales de Hyde Park.
L’ambassade a été reconnue par les
autorités comme étant un monument
d’un intérêt historique et architectural exceptionnel. Il a été conçu et
construit en 1843 par le
« Maître bâtisseur » Thomas Cubitt.
La structure sculptée et richement ornée du bâtiment a demandé un travail
important de restauration suite aux
dégâts causés par des inondations.
Les travaux ont été réalisés en 12
mois pour un coût de 1,4 millions de
livres.

digues de 1 300 m) qui permet à la fois
d’améliorer le renouvellement des eaux
de la lagune et l’accès aux bateaux de
grande plaisance. En 2008, MarchicaMed a confié également à Sogreah le
diagnostic environnemental et l’élaboration de recommandations pour un développement durable du site.
En 2009, les équipes d’Artelia ont réalisé les études de conception et l’assistance au suivi de travaux des VRD
de la Cité d’Atalayoun. Début 2011, la
Branche Maritime d’Artelia et Sogreah
Maroc ont été retenus pour établir la
plateforme de la Cité des Deux Mers,
cité de type bioclimatique située sur le
cordon littoral.

Etude de faisabilité
d’une centrale solaire
thermodynamique en
Macédoine
Artelia réalise l’étude de faisabilité technique, financière et institutionnelle d’une centrale solaire
à concentration en Macédoine Artelia conduira ensuite les études
de conception de la solution rete-
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nue et préparera les dossiers de
consultation pour sa réalisation.
Cette centrale doit permettre
la diversification énergétique
de la Macédoine rendue indispensable par la raréfaction de
la ressource énergétique locale
principale, le charbon, et par la
volonté d’atteindre les objectifs
de développement des énergies
renouvelables décidés par le gouvernement macédonien.

v

Focus Projet

Livraison de la
Tour FIRST à
Paris La Défense

Un projet qui a débuté
par le désamiantage et
le curage de la tour et
s’est poursuivi par la
restructuration lourde du
bâtiment comprenant :

TOUR FIRST - LA DEFENSE - Architectes : KOHN PEDERSON FOX Associates / SRA

© Photo : Coteba

Le secteur Bâtiment du
Groupe Artelia est passé
maître dans la conduite
des projets d’immeubles
de grande hauteur avec de
nombreuses références sur
le quartier d’affaires de La
Défense à Paris.
Que les projets portent sur
de la construction ou de
la rénovation, les équipes
d’Artelia ont développé un
savoir-faire unique pour
piloter ces opérations.

- La refonte complète des
façades
- La surélévation de 10
niveaux
- L’agrandissement des
étages du socle de la tour
- La reconfiguration
complète de la structure
du noyau sur toute la
hauteur de l’édifice.
Les équipes d’Artelia ont
assuré le management
de projet et la Maîtrise
d’Oeuvre d’Exécution des
travaux de cette opération
démarrée en 2007 et livrée
à la satisfaction du client le
28 février 2011.

Dernier en date de ces
projets, la restructuration
de la tour AXA (CB31)
devenue FIRST à l’issue de 5
ans d’études et de travaux.

QUELQUES CHIFFRES

:
2006-2011

DATE

MAITRISE D’OUVRAGE
DELEGUÉE :

MONTANT DES TRAVAUX

:

335 M€ HT

SURFACE BRUTE :

:
Beacon Capital Partners

INVESTISSEUR

Cogedim
103 100 m2

En bref
Une nouvelle organisation
pour Artelia
Depuis janvier 2011, le groupe Artelia est désormais
organisé en quatre entités principales :
- Trois secteurs d’activité
 Bâtiment
 Eau

:

et Industrie

et Environnement

 Ville

et Transport.

Chaque secteur est organisé en branches qui
gèrent les activités France et Export, et dispose
d’implantations régionales sur le territoire national.
- Artelia International, qui regroupe plus de 40
filiales et succursales du groupe à l’international.
L’action commerciale et la gestion des ressources
régionales des 3 secteurs d’activité sont coordonnées
par un directeur régional dans chacune des cinq
grandes régions qui sont Méditerranée, Nord, Ouest,
Sud-Ouest et Rhône-Alpes.
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Artelia met en ligne
son nouveau site internet
Le 21 février dernier, Artelia a mis
en ligne son nouveau site internet :
www.arteliagroup.com
qui sera progressivement enrichi
par des références. Jusqu’à présent,
une simple interface présentait le
groupe Artelia sans interactivité et
renvoyait sur les sites de Coteba
et Sogreah qui aujourd’hui ne sont
plus alimentés.
Les filiales internationales du
groupe mettent également à jour
leurs sites respectifs selon un
format commun. Ces sites sont
accessibles à l’adresse :
www.cc.arteliagroup.com ,
«cc» étant l’indicateur web du pays.
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ACTUALITES

Artelia participe au Sommet Mondial
des Énergies du Futur à Abu Dhabi
Pour la première fois, Artelia était présent au Sommet Mondial des Energies
du Futur qui s’est tenu à Abu Dhabi du 17 au 20 janvier 2011.
Depuis sa naissance il y a 3 ans, cette manifestation est devenue une
plateforme unique pour le développement et la commercialisation des
énergies renouvelables.

Artelia était présent au salon ContaminExpo à Paris
Les 15,16 et 17 mars derniers, la branche Industrie et Activités d’Artelia
était présente porte de Versailles sur le salon ContaminExpo. Cette
manifestation rassemble pendant 3 jours, tous les acteurs concernés par
la maîtrise de la contamination : chercheurs, utilisateurs de salles propres
et environnements maîtrisés, fournisseurs, ingénieries, ensembliers,
prestataires de services...
15, 16, 17
mars

Artelia s’associe à la Semaine
du Développement Durable
Chaque année en France, le Ministère du Développement Durable invite
les entreprises, les associations, les services publics, les collectivités et
les établissements scolaires à promouvoir les principes du développement
durable, et cette année Artelia, en cohérence avec sa stratégie et ses
engagements, a souhaité s’associer à cette manifestation.
Des animations et conférences ont été organisées sur 10 sites du groupe
Artelia au cours desquelles, les sujets suivants ont été abordés :
 Qu’est-ce que le développement durable et comment
s’applique - t-il aux métiers de l’ingénierie ?
 Quelle organisation et quelle démarche pour une prise en compte
au sein d’Artelia ?
 Quelles missions et expertises au sein du groupe nous
permettent de répondre à ces enjeux?
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