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Com
mmun
niqué de
d pre
esse
Artelia fête ses
s 2 anss, et acqu
uiert Sote
ec Ingénie
erie

Artelia vien
nt de conclurre l’acquisition de SOTE
EC, société d’ingénierie intervenantt dans les domaines
d
du
u
bâtiment, de
es infrastructtures et des transports, e
et basée en région
r
toulou
usaine.
SOTEC, acquise auprèss du groupe d’ingénierie des transpo
orts SYSTRA
A, renforce laa présence d’Artelia danss
le Sud-Ouest dans deuxx de ses sectteurs d’activiité.


antaine de co
ollaborateurs
s basés à Tooulouse et à Montpellier,,
le bâttiment, avecc une équipe d’une quara
et qui dispose de nombreuses
s références dans cette région.
r



nfrastructure
es et les tra
ansports, ave
ec des spécialistes dottés d’une foorte expérien
nce dans le
e
les in
doma
aine des grands projets (Métro de To
oulouse, sys
stèmes de transports de Nîmes et de
e Toulon…)..
Cette
e entité est ainsi appelée à devenir l’o
ossature de la région Sud-Ouest du ssecteur Ville & Transportt
d’Arte
elia.

Avec cette a
acquisition, le groupe Arttelia devient un des acteu
urs majeurs de l’ingénierrie dans le Su
ud-Ouest.
Cette acquiisition interviient deux an
ns jour pour jour après la
a création d’Artelia form
malisée le 30 mars 2010..
Elle témoign
ne du dynam
misme du gro
oupe et de sson attractivitté. Artelia se
e développe à un rythme
e élevé, avecc
un taux de croissance de
d l’activité de
d 10 % enviiron en 2011 par rapport à 2010 et coommence à recueillir less
fruits de sa
a démarche volontariste en matière de croissan
nce externe : après Sprretec et Déte
ente qui ontt
rejoint Artelia en 2011, Sotec
S
est la 3ème acquisittion finalisée au cours du 1er trimestree 2012 avec celles de :


C / RL Con
nsultant / In
ngetech, enttité basée en
e région Rhône-Alpes
R
GECC
qui vient renforcer less
doma
aines de com
mpétence du secteur Bâti ment et Indu
ustrie,



Apple
eyards, impo
ortante sociétté de manag
gement de prrojets anglais
se, qui perm
met à Artelia d’augmenter
d
r
de fa
açon significcative sa présence
p
au
u Royaume--Uni (l’ensemble constiitué par Arrtelia UK ett
Apple
eyards repré
ésente un efffectif de 150 collaborateu
urs et un chiffre d’affairees de 15 millions d’euross
enviro
on).

ARTELIA
Créé en ma
ars 2010 par la fusion de Coteba et S
Sogreah, le groupe Artelia
a, détenu à 1100 % par se
es managerss
et salariés, fort de 2800
0 collaborate
eurs, affiche un chiffre d’affaires ann
nuel de 317 M€ et figure
e au premierr
plan des so
ociétés françaises d’ingénierie et de managemen
nt de projet dans
d
les seccteurs de la construction,
c
,
des infrastru
uctures et de
e l’environnement.

