
Jacques Gaillard co-préside 
avec Alain Bentéjac la société
d’ingénierie Artelia, issue 
de la fusion, en mars 2010, 
des sociétés Coteba et Sogreah.
Réunissant 3 350 collaborateurs
pour un chiffre d’affaires 
de 364 M€, le Groupe Artelia 
est un des leaders français 
sur son marché de l’ingénierie.

Entré en 1988 chez Sogreah,
ingénierie spécialisée 
dans les domaines de l’eau, 
de l’environnement et de
l’aménagement urbain, Jacques
Gaillard y occupa plusieurs
postes de responsabilité avant
d’en devenir Directeur Général,
puis PDG à l’occasion du rachat
de l’entreprise par ses cadres 
et salariés qu’il organisa fin 1998. 

En début de carrière, Jacques
Gaillard fut directeur-adjoint 
d’un centre d’enseignement 
et de recherche, spécialisé dans 
les sciences de l’environnement,
à l’École des Ponts et Chaussées,
puis chef de service à l’Agence
de l’eau Rhône-Méditerranée 
et Corse. Jacques Gaillard 
est ancien élève de l’École
Polytechnique, ingénieur des
Ponts et Chaussées et titulaire
d’un Ph.D. de l’université 
de Fort Collins (USA).

Alain Bentéjac, ENA, débute 
sa carrière au ministère de
l’Économie, où il occupe divers
postes dans le domaine 
des relations économiques
internationales. 

Il rejoint le secteur privé en 1993
pour exercer des responsabilités
dans le secteur de la construction
et l’immobilier au sein du groupe
Vivendi. Il est nommé à la tête 
de Coteba en juillet 1999. 
Il organise en 2003, puis en
2007, deux LMBO qui permettent
à Coteba de prendre son
indépendance. Depuis lors,
l’entreprise s’est fortement
développée et diversifiée, grâce
notamment à l’acquisition 
en 2006 des activités d’ingénierie
du groupe Thales. 

En mars 2010, Coteba fusionne
avec Sogreah pour constituer
Artelia, premier groupe
indépendant français d’ingénierie,
dont Alain Bentéjac est 
coprésident. Alain Bentéjac 
a été également Président 
de Syntec Ingénierie, la fédération
française des entreprises 
du secteur de l’ingénierie. Il est
actuellement membre du Comité
Exécutif de FIDIC, la Fédération
Internationale des Ingénieurs
Conseils.

Benoît Clocheret rejoint Artelia 
en tant que Directeur Général 
du Groupe à compter du 
1er janvier 2014.

Ancien élève de l’École
Polytechnique et de l’École
Nationale des Ponts et
Chaussées, diplômé de l’Institut
d’Études Politiques de Paris,
Benoît Clocheret a effectué
l’ensemble de sa carrière au sein
du groupe Suez Environnement. 
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 États-Unis.

En tant que Directeur Général
d’Artelia, Benoît Clocheret
supervise l’ensemble des
activités opérationnelles 
et fonctionnelles du Groupe. 
À sa nomination, 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 ».

BENOÎT CLOCHERET
Directeur Général

ALAIN BENTÉJAC
Coprésident

JACQUES GAILLARD
Coprésident
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