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ARTELIA renforce son offre d’ingénierie des infrastructures
et acquiert la société QUADRIC

Décembre 2013 : le groupe ARTELIA acquiert la société QUADRIC, basée près de
Lyon, qui exerce ses activités dans l’ingénierie des ouvrages d’art (ponts,
viaducs, …).
Après le rachat du bureau d’experts SECOA en septembre dernier, le groupe ARTELIA, acteur de
référence en France et à l’international de l’ingénierie de la construction, poursuit le renforcement de
son offre d’ingénierie des infrastructures notamment auprès des sociétés d’autoroutes, de la SNCF,
des entités organisatrices de transports publics et des maîtres d’ouvrages publics (Etat, conseils
généraux, communautés d’agglomération).
Ce rapprochement permet ainsi de consolider les activités du groupe ARTELIA dans le domaine des
ouvrages d’art liés au transports (routes et voies ferrées) en apportant une expertise sur le diagnostic,
l’entretien et la réparation des ponts, viaducs, et ouvrages souterrains.
Le groupe ARTELIA devient ainsi un des leaders français de l’ingénierie des ouvrages d’art.

ARTELIA
Créé en mars 2010 par la fusion de COTEBA et de SOGREAH, le groupe ARTELIA, détenu à 100 %
par ses managers et salariés, fort de 3 200 collaborateurs, et d’ un chiffre d’affaires de 348 M€ en
2012 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 ARTELIA est présent à l’international au travers de 40 implantations réparties entre
l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Amérique du Sud.

QUADRIC
Créée en 1986, la société d’ingénierie QUADRIC exerce ses activités dans le domaine technique des
ouvrages d’art, plus particulièrement dans les inspections, les diagnostics, la conception et la
réalisation des travaux de réparation mais aussi dans la maitrise d’œuvre des ouvrages neufs. Elle
compte actuellement 26 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 M€ en 2013.
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