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ARTELIA renforce sa place de leader français de l'ingénierie du bâtiment

En reprenant début avril le pôle ingénierie d’ICADE, constitué des sociétés ARCOBA, GESTEC et
SETRHI-SETAE, le groupe ARTELIA renforce son secteur Bâtiment & Industrie, qui devient grâce à
ces acquisitions le leader en France dans son domaine.
Cette acquisition permettra notamment à ARTELIA de consolider ses activités dans les marchés
publics et privés, dans les secteurs du logement, de la santé et de la performance énergétique, ainsi
que de renforcer sa présence dans les régions Ile de France, Rhône-Alpes et Méditerranée.
ARTELIA poursuit son développement basé à la fois sur la croissance organique, la recherche de
nouveaux segments de marchés et la croissance externe.
ARTELIA a ainsi effectué six opérations de croissance externe en 2012, qui ont porté sur des sociétés
au Brésil, en Grande Bretagne et en France, pour un total de 23 M€ de chiffre d’affaires et qui ont
permis l’intégration de 200 collaborateurs.
ARTELIA démontre à nouveau la pertinence de sa stratégie, et de son modèle économique.

ARTELIA
Le groupe ARTELIA, leader français de l’ingénierie indépendante, détenu à 100 % par ses managers
et salariés, avec 3 000 collaborateurs, affiche un chiffre d’affaires annuel de 350 M€. Ses activités se
répartissent pour 70 % en France et 30 % à l’international et couvrent l’ensemble des domaines de la
construction : bâtiment, industrie, eau, environnement, aménagement de la ville et transports.

ARCOBA et GESTEC
Créée en 1980, ARCOBA s’est imposée comme une ingénierie pluridisciplinaire, présente en Ile-deFrance, en Rhône-Alpes et en Méditerranée. Constituée au fil des années par les acquisitions
successives des sociétés OPTIME, INGEQUIP et GETCI, ARCOBA comporte aujourd’hui 150
collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 20 M€. ARCOBA possède en particulier des savoirfaire très pointus dans les domaines du management de projet, des études techniques et du conseil
aux Maîtres d’Ouvrage.
GESTEC est la filiale d’ARCOBA spécialisée dans l’ingénierie de l’exploitation et de la maintenance.

SETRHI-SETAE
Créée en 1975, puis issue du rapprochement avec SETAE en 2003, la société SETRHI-SETAE est
spécialisée dans la conception et la réalisation d’établissements de santé (cliniques, hôpitaux,
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et centres de soins de suite) pour
lesquels elle développe l’ensemble des composantes des projets : programmation, architecture,
fonctionnalité et ingénierie. Implantée à Lyon et Paris, SETRHI-SETAE comprend 50 collaborateurs et
réalise un chiffre d’affaires de 10 M€.
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