Multi-sites
Optimiser la valeur des investissements

Passion & Solutions

multi-sites
Artelia a développé la capacité unique d’intervenir
simultanément sur un ensemble important de sites :
agences, boutiques, stations-services, …
Pour répondre aux besoins des grands comptes nationaux et internationaux
dans la gestion de leur réseaux de distribution (Stations-service, Fourniture
et distribution d’énergies alternatives, banques, concessions automobiles, chaines de
restaurants, …), au travers de son expertise et de ses outils innovants, Artelia a développé la
capacité unique d’intervenir simultanément sur un ensemble de sites afin d’optimiser les
investissements et les opérations de maintenance.
En s’appuyant sur ses nombreuses implantations en France et dans le monde, Artelia est en
mesure d’intervenir pour tous types de missions : maîtrise d’œuvre, assistance au maître
d’ouvrage, maîtrise d’ouvrage déléguée, audit / diagnostic, contractant général.

NOS CLIENTS
. Groupes pétroliers
. Groupes industriels
. Grande distribution
. Groupes hôteliers et de restauration
. Exploitants
. Banques et assurances
. Collectivités territoriales
. Agences de services

Artelia, spécialiste du déploiement
d’investissements sur des réseaux multi-sites

LES RÉSEAUX CONCERNÉS
. STATIONS-SERVICE
. AGENCES BANCAIRES ET D’ASSURANCES
. AGENCES D’INTÉRIM
NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Mise en conformité réglementaire
Mise en conformité technique
Amélioraton de la performance énergétique
Programme de rénovation
Création d’un nouveau réseau
Mise à l’image - Changement d’identité visuelle
Déploiement d’un nouveau concept

NOS MISSIONS

. GRANDE DISTRIBUTION
. BOUTIQUES, POINTS DE VENTE
. HÔTELS
. RESTAURATION
. CONCESSIONS AUTOMOBILES, TRANSPORTS
. CENTRES DE CONTRÔLE
ET DE MAINTENANCE AUTOMOBILE
. MAISONS DE RETRAITE, RÉSIDENCES SÉNIORS

Audit - Diagnostic
Conseil stratégique en organisation et déploiement
Management de projet
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation
Contractant général
Assistance à l’exploitation

ARTELIA, Passion & Solutions

Artelia, un groupe international
multidisciplinaire et indépendant
Ingénierie - Management de projet
Conseil - Audit
Ensemblier - Clés en main

BÂTIMENT - MULTI-SITES - INDUSTRIE - EAU - MARITIME - ENVIRONNEMENT - ÉNERGIE - TRANSPORT - VILLE

4 900

Une présence dans 35 pays
55 agences en France

www.arteliagroup.com
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COLLABORATEURS

