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Artelia renforce sa position au Royaume-Uni par l’acquisition du Groupe Appleyards

Artelia UK, filiale Anglaise du groupe Artelia, vient de finaliser l’acquisition du groupe Appleyards basé
à Londres et dans le Kent, et reconnu pour son savoir-faire et sa notoriété, pour ses prestations de
management de projet, conseil et « quantity surveyors », dans le domaine de la construction, des
infrastructures et de l’éducation.
Avec cette acquisition, le groupe Artelia dispose dès maintenant d’environ 150 collaborateurs
implantés au Royaume-Uni lui permettant de proposer à ses clients locaux et internationaux des
compétences renforcées et élargies dans ses différents secteurs d’intervention.
Les managers et salariés qui détenaient 100 % du groupe Appleyards deviennent par cette
transaction actionnaires d’Artelia, elle-même détenue à 100 % par ses managers et salariés.
L’objectif de chiffre d’affaires affiché en 2012 pour ce nouvel ensemble est d’environ 15 M€.

ARTELIA
Créé en mars 2010 par la fusion de Coteba et Sogreah, le groupe Artelia, détenu à 100 % par ses
managers et salariés, fort de 2700 collaborateurs, affiche un chiffre d’affaires annuel de 330 M€ et
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 37 implantations réparties entre l’Europe,
l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie. Artelia UK est filiale à 100 % du groupe Artelia.

APPLEYARDS
Appleyards et sa filiale Pario Ltd est un groupe basé à Londres, Severnoaks dans le Kent et Leeds
dans le Yorkshire. Il dispose d’un large éventail de savoirs- faire lui permettant d’intervenir en tant que
prestataire en conseil, management de projet et « quantity surveyors » auprès de clients publics et
privés, en Angleterre et à l’international.
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