
ARTELIA – Communiqué de presse | 21 juin 2016  Page 1 
RESULTATS 2015 

  

 
 
 
 
 

ARTELIA : Résultats 2015 
 

ARTELIA conforte sa position de première ingénierie indépendante en 
France avec un chiffre d’affaires en progression à 405 M€ 

 
En 2015, ARTELIA poursuit une croissance soutenue tout en confortant sa rentabilité. Ces résultats 
robustes confirment la pertinence du modèle de croissance d’ARTELIA, fondé sur un ancrage fort en 
France, un développement ambitieux sur la scène internationale et une indépendance capitalistique 
réaffirmée. 
 

Le chiffre d’affaires 2015 dépasse 400 M€ 

Le chemin parcouru depuis cinq années montre qu’ARTELIA est un acteur de référence de l’ingénierie 
française. De 2500 collaborateurs et un volume d’activité de 250 M€ en 2010, le Groupe emploie à ce jour 
plus de 3500 personnes pour un chiffre d’affaires dépassant 400 M€ en 2015. Le résultat d’exploitation a 
continué de progresser pour atteindre 16,8 M€ en 2015. ARTELIA est ainsi la première ingénierie 
indépendante en France, et confirme notamment son leadership dans les domaines de l’eau et du bâtiment. 

 

Le carnet de commandes s’élève à 20 mois d’activité 

Malgré un contexte économique difficile, l’activité continue de progresser avec un carnet de commandes qui 
représente plus de 20 mois d’activité. Le chiffre d’affaires en France est passé de 251 à 275 M€ entre 2014 
et 2015, soit une progression de 10 %, en ligne avec le plan de développement stratégique d’ARTELIA. 

 

L’activité internationale représente 1/3 du chiffre d’affaires 

ARTELIA poursuit le développement de son activité internationale en conjuguant les compétences 
apportées par les équipes françaises et les équipes locales très ancrées dans leurs pays d’implantation. 
Ainsi, en 2015, le chiffre d’affaires réalisé hors de France représente 32% de l’activité d’ARTELIA, dont les 
2/3 portés directement par ses 42 implantations internationales. L’année 2015 a notamment permis une 
progression importante en Italie, dans les Emirats Arabes Unis et au Vietnam. 

 

800 collaborateurs se mobilisent pour l’innovation 

Le niveau d’exigence croissant des métiers de l’ingénierie nécessite un effort d’innovation continu auquel 
ARTELIA consacre 3% de son chiffre d’affaires et en faveur duquel 800 de ses collaborateurs se mobilisent 
tout au long de l’année. A ce titre, le Groupe ARTELIA est en pointe sur les démarches d’amélioration de la 
performance des bâtiments (avec notamment la généralisation du BIM -Building Information Modeling- sur 
l’intégralité des projets en 2016), ainsi que sur l’ingénierie de l’eau et de la ville durable au travers d’outils 
avancés de simulation et modélisation. 

 

Le Groupe embauche plus de 600 salariés en 2015 

Près de 600 recrutements ont été réalisés en 2015 pour l’ensemble du Groupe, toutes filiales confondues. 
La croissance des effectifs s’accompagne d’une politique de ressources humaines audacieuse en phase 
avec la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise qui s’articule autour la promotion de la diversité, du 
renforcement du dialogue social, du perfectionnement du système de développement des compétences sur 
l’ensemble du territoire français ainsi que dans les différents pays où ARTELIA est implanté. 

 

En 2015, ARTELIA réussit trois acquisitions 

Pour accompagner son développement, ARTELIA s’appuie à la fois sur sa croissance organique mais 
également sur sa croissance externe. Ainsi, trois nouvelles sociétés ont rejoint le Groupe en 2015 : 
 

- SHER : spécialiste de l’eau et de l’environnement (Belgique et Rwanda) 
- INTERTECNO : leader italien de l’ingénierie du bâtiment (Italie) 
- RFR : agence spécialisée dans les structures et enveloppes complexes (France) 
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ARTELIA remporte de nombreux succès dans tous ses domaines d’activité 

Le Groupe a également remporté de nombreux projets emblématiques de grands équipements ou 
infrastructures à travers le monde dans l’ensemble de ses domaines d’activités : 
 
Domaine du Bâtiment 
- le CHU de Nantes, plus grande opération européenne de santé et préfiguration de l’hôpital de demain, 
- les Tours Sisters, ensemble immobilier de 95 000 m

2
 du quartier de La Défense pour le compte du 

premier groupe européen coté d’immobilier commercial, 
- la métamorphose du centre commercial La Part-Dieu qui s’intègre dans la réhabilitation de l’ensemble 

du quartier d’affaires à Lyon, 
- la réalisation de quatre importants ensembles d’immeubles de grande hauteur, Vinhomes River Side, 

portant sur plus de 1 500 000 m² de plancher au Vietnam. 
 
Domaine de l’Industrie 
- la conception et réalisation d’une nouvelle soufflerie aéro-acoustique à Toulouse pour l’ISAE (Institut 

Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace), unique à ce jour dans les universités européennes, 
- le renouvellement du partenariat avec Shell pour 4 ans dans la modernisation et la gestion patrimoniale 

de son réseau de distribution, 
- la réalisation de bâtiments de stockage et logistiques pour Ferrero en Italie, en  France et au Brésil. 

 
Domaines de la Ville et des Transports 
- la maîtrise d’œuvre de la ligne 18 du Grand Paris Express entre Orly et Versailles, 
- le démonstrateur industriel pour la ville durable avec le simulateur Santiago Deseado au Chili, 
- le défi de la « tramferrisation » avec le tramway de Caen, 
- la concrétisation  de plusieurs accords-cadres avec la SNCF (maîtrise d’œuvre sur lignes exploitées et 

fermées ; missions de gestion ou de conduite d’opérations ferroviaires). 
 

Domaines de l’Eau et de l’Environnement 
- la réhabilitation de la station de traitement des eaux à Oulan-Bator en Mongolie, 
- la réalisation d’une des plus grandes digues de protection contre les  inondations aux Philippines, 
- la modélisation de la Seine et de ses affluents, 
- les études de faisabilité et de conception du Nouveau Port de Tema au Ghana. 

 
Domaine de l’Energie 
- le doublement de potentiel de production du site d’Inga en République Démocratique du Congo, l’un 

des plus importants aménagements hydroélectriques du monde, 
- les trois nouveaux parcs éoliens clés en main d’un potentiel de 92 MW en Bourgogne-Franche-Comté. 

 
Le rapport d’activité 2015, publié le 3 juin 2016, est téléchargeable sur le site www.arteliagroup.com 

et consultable via le lien http://www.arteliagroup.com/sites/default/files/artelia_rapport_ACTIVITE_2015_fr/index.html. 

 
A propos d’ARTELIA 

ARTELIA est un groupe international multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie et de management de projet 
dans les secteurs de la construction, des infrastructures, de l’eau et de l’environnement. Fort de 3 500 
collaborateurs, ARTELIA est un leader français du secteur avec un chiffre d’affaires de 405 M€ en 2015 et 
une présence à l’international au travers de 42 implantations réparties en Europe, Afrique, Moyen-Orient, 
Asie et Amérique du Sud. ARTELIA est détenu à 97 % par ses managers et salariés. 

L’audit des entités certifiées du groupe par l’AFAQ en juin 2015 a permis de renouveler ses certifications 
ISO 9001, OHSAS 18001 et Iso 14001 selon un nouveau cycle de 3 ans. 
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