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ARTELIA réorganise son capital
afin de conforter son indépendance et dynamiser son développement
ARTELIA conclut une opération importante sur son capital visant à conforter son indépendance et stimuler
son développement. Cette opération, qui pérennise un actionnariat interne à plus de 95%, comporte trois
volets essentiels :
-

Transmission de 30 % du capital vers les dirigeants et managers,

-

Montée en puissance du fonds commun de placement d’entreprise (FCPE ARTELIA) dont la part au
capital dépasse pour la première fois 10% du capital,

-

Entrée au capital de CM–CIC Capital Finance.

A l’occasion de cette opération, les deux Fondateurs et co-Présidents d’ARTELIA, Alain Bentéjac et
Jacques Gaillard, déclarent : « Cette opération répond à deux préoccupations fondamentales : accélérer le
processus de transmission de l’entreprise tout en pérennisant l’actionnariat interne, gage de l’esprit de
responsabilité et de l’indépendance indispensables dans nos métiers. Mais aussi stimuler notre
développement, en particulier à l’international où les besoins en ingénierie performante sont considérables.
Nous conservons par ailleurs 25% du capital, niveau qui exprime notre engagement complet auprès du
nouveau Directeur Général, Benoît Clocheret, qui nous a rejoint début 2014 ».
Ainsi, sur les 3200 salariés de l’entreprise, 500 dirigeants, managers et directeurs de projet sont
actionnaires en nom propre, tandis que plus de 1000 salariés le sont au travers du FCPE ARTELIA.
A son tour, Benoît Clocheret, Directeur Général, commente l’opération : « Nous avons constaté un
réinvestissement très élevé de la part des salariés, complété par plus de 6 millions d’euros investis en
numéraire ; c’est un signe de grande confiance dans l’avenir de l’entreprise. Confiance renforcée par
l’entrée à nos côtés de CM–CIC Capital Finance qui consolide véritablement notre actionnariat et accroît de
manière significative notre capacité de développement, en particulier en termes de croissance externe.
Cette opération permet enfin de renforcer la gouvernance d’ARTELIA, qui compte déjà trois administrateurs
indépendants au sein de son conseil ».
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 3 200 collaborateurs, ARTELIA est un leader français du
secteur avec un chiffre d’affaires de 352 M€ en 2013 et une présence à l’international au travers de 42 implantations réparties en
Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie et Amérique du Sud. ARTELIA est détenu à plus de 95% par ses managers et salariés.
À propos de CM-CIC Capital Finance :
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions. CM-CIC Capital Finance exerce
l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du
professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également
l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Capital Finance gère 2,5 milliards € de
capitaux et a investi près de 2,1 milliards € au capital de 550 sociétés différentes. Pour en savoir plus : www.cmcic-capitalfinance.com.
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