notre équipe
150 collaborateurs
principalement en

Île-de-France et en
Rhône-Alpes, ainsi
qu’en région Paca,
et en LanguedocRoussillon vous
accompagnent
dans la mise en œuvre
de vos projets.

nos métiers
. conseil énergétique
et environnemental
. études techniques
. coordination des études
et maîtrise d’œuvre 		
d’exécution - OPC
. optimisation
de l’exploitation
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arcoba

Tour Horizons

Centre commercial Odysseum

ARCOBA, société d’ingénierie du bâtiment, accompagne
depuis 30 ans, les maîtres d’ouvrage publics et privés dans la
réussite de leurs projets : constructions neuves, réhabilitations,
patrimoines existants.
ARCOBA a rejoint Artelia en avril 2013, cette acquisition
renforce l’activité Bâtiment & Industrie du groupe.

Nos domaines d’excellence
Résidentiel
. Logements en accession, sociaux
. Résidences pour étudiants
. Résidences pour personnes agées

Bureaux et Sièges Sociaux
. Immobilier d’entreprise
. Immeubles de Grande Hauteur
. Bâtiments haussmanniens

Centres Commerciaux
. Centres commerciaux | Retail park
. Galeries marchandes

Équipements Publics et de Santé

nous contacter
Île-de-France
Contact : Josiane Darmouni

.
.
.
.
.

Enseignement et universitaire
Centres de formation et de recherche
Bâtiments administratifs | Culturels | Loisirs
Centres hospitaliers | Cliniques | Laboratoires
Salles blanches | Médico-social

josiane.darmouni@arcoba-arteliagroup.com

PACA
Contact : Eric Fournier

eric.fournier@arcoba-arteliagroup.com

Rhône-Alpes
Contacts : Marc Moireau
marc.moireau@arcoba-arteliagroup.com
Thierry Debarbouille

thierry.debarbouille@arcoba-arteliagroup.com

ARTELIA, la référence
De l’ingénierie indépendante

3 200 collaborateurs
35 agences en France

50 implantations internationales

Languedoc-Roussillon
Contact : Jean-Marc Echevin

jean-marc.echevin@arcoba-arteliagroup.com

www.arteliagroup.com
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Notre savoir-faire
La diversité de ses compétences permet à ARCOBA d’apporter
à ses clients une offre globale en intervenant tout au long du cycle
de l’immobilier, de la décision d’investissement à la livraison
et jusqu’à l’optimisation de l’exploitation.

Maîtrise énergétique :
• Diagnostics énergétiques
• Études réglementaires
et simulations thermiques
dynamiques
• Commissioning énergie
Certification :
• Mise au point programme
performantiel
• Commissioning
• Certifications 			
environnementales 			
HQE®, BREEAM, LEED

Mettre
la performance
au coeur
de vos projets

Stratégie patrimoniale :
• Programmation, rénovation
énergétique de patrimoine
• Mise en place et AMO de 		
Contrat de Performance 		
	Énergétique

immobiliers

coordination des études
Maîtrise d’œuvre
d’exécution
optimisation
de l’exploitation
Ingénierie de l’exploitation et
de la maintenance des immeubles :
• Budget prévisionnel
de fonctionnement
• Assistance et conseil à 		
l’exploitation
• Contrôle de l’exploitation
et de la maintenance
• Certification environnementale
en exploitation (HQE®, BREEAM,
LEED)
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conseil énergétique
et environnemental

études techniques
•
•
•
•
•

Structure
Génie climatique
Génie électrique | Énergie
Fluides médicaux et spéciaux
Techniques hospitalières
spécialisées
• Économie
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www.arteliagroup.com
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Centre commercial Le Millénaire

EPHAD les Oliviers
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