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Benoît Clocheret rejoint ARTELIA en tant que Directeur Général du Groupe

Benoît Clocheret rejoint Artelia en tant que Directeur Général du Groupe à compter du 1er janvier 2014.
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, diplômé de
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Benoît Clocheret a effectué l’ensemble de sa carrière au sein du
groupe Suez Environnement. Agé de 44 ans, il était depuis début 2010 Président Directeur Général de
Safege, filiale ingénierie de Suez Environnement. Il a précédemment occupé de nombreuses fonctions
managériales et de direction de filiales en France et aux Etats-Unis.
En tant que Directeur Général d’Artelia, Benoît Clocheret supervisera l’ensemble des activités
opérationnelles et fonctionnelles du Groupe. A cette occasion, Alain Bentéjac et Jacques Gaillard, CoPrésidents, déclarent : « L’arrivée de Benoît Clocheret marque une étape importante dans la construction
d’Artelia. Son expérience du secteur de l’ingénierie et sa connaissance de l’international contribueront à
renforcer l’unité et la performance du Groupe, et à lui donner les moyens de poursuivre son
développement en France et à l’international ».
En effet, depuis sa création en mars 2010, le Groupe Artelia, issu de la fusion des sociétés d’ingénierie
Coteba et Sogreah, a conforté sa position de leader européen de l’ingénierie dans les domaines du
bâtiment, des infrastructures, de l’eau et de l’environnement, et a poursuivi une trajectoire de croissance
soutenue et rentable de plus de 20 % en 3 ans, qu’il compte amplifier dans les années à venir.

ARTELIA
Créé en mars 2010 par la fusion de Coteba et de Sogreah, le groupe Artelia, détenu à 100 % par ses
managers et salariés, affiche un chiffre d’affaires annuel de 348 M€ (2012). Fort de 3 200 collaborateurs, il
figure au premier plan des sociétés françaises d’ingénierie et de management de projet dans les secteurs
de la construction, des infrastructures, de l’eau 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.
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