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Artelia hospitality

Une main invisible au cœur de la révolution hôtelière

Depuis plus de dix ans, le monde de l’hôtellerie embrasse résolument les mutations majeures de nos sociétés. Il intègre 
les objectifs du développement durable, saisit les immenses opportunités créées par les technologies digitales, s’ajuste aux 
nouvelles attentes de la clientèle en matière de convivialité, d’originalité et de services personnalisés, enfin il se réinvente 

face à la concurrence des modes d’hébergement issus de l’économie participative. Une véritable révolution !

En 2013, ces profonds bouleversements nous ont convaincus de créer le centre d’excellence et d’innovation Artelia Hospitality 
pour accompagner, partout dans le monde, les acteurs de l’offre hôtelière dans leur réinvention. Aux investisseurs, promoteurs, 
architectes, propriétaires, exploitants, gestionnaires du monde de l’hôtellerie, Artelia propose ainsi un large éventail de 
services personnalisés, du conseil stratégique aux études de faisabilité, de l’ingénierie multidisciplinaire à la gestion de 

programme et de projet.

Artelia Hospitality fédère aux quatre coins du globe des femmes et des hommes spécialisés dans les enjeux du monde 
hôtelier et experts en conception et conduite de projets immobiliers complexes. À travers ce cluster, nous consolidons une 
expérience mondiale pour apporter des solutions adaptées à chaque pays, à chaque situation. Ce savoir-faire s’exprime 
notamment dans les projets particulièrement ambitieux et exigeants du segment de l’hôtellerie de luxe qui offrent une 

étonnante richesse en matière de produits et services.

Artelia Hospitality intervient naturellement dans la construction d’hôtels et de centres de villégiature neufs, destinés 
à répondre à l’accroissement des besoins et à l’émergence de nouveaux concepts hôteliers. Nous participons aussi à la 
transformation des hôtels tout au long de leur vie. Nous conduisons des opérations de rénovation, d’agrandissement et de 

restructuration lourde engagées pour adapter les installations aux nouvelles exigences de la clientèle.

Ce livre met en lumière quelques projets prestigieux à la réussite desquels Artelia a contribué ces dernières années. À travers 
les images présentées s’expriment bien sûr le talent des architectes et des designers, le savoir-faire des entrepreneurs et des 
artisans. Mais nous avons aussi voulu partager avec vous l’étendue de la créativité et des savoirs d’Artelia Hospitality, cette 
main invisible au cœur de la révolution hôtelière, garante du bon déroulement des travaux, du respect des délais, de la tenue 

des budgets, de la haute qualité architecturale et de l’exigence technique de toutes ces réalisations uniques. 
Un rôle dont nous sommes fiers.

Benoît Clocheret
Directeur général
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rÉnovat i on
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P
our maintenir le niveau de leurs prestations, les hôtels procèdent très régulièrement à la rénovation de leurs 
installations. Ces opérations peuvent porter sur des espaces ciblés et être effectuées par touches successives. 
Toutefois, une complète remise à neuf et au goût du jour de l’établissement s’impose généralement à l’issue de 
10 à 15 ans d’exploitation.

Le plus souvent, ces rénovations sont menées sans interrompre l’activité de l’hôtel ce qui exige une organisation et une 
gestion particulièrement efficace du projet. Il convient en effet de limiter au maximum les nuisances, de maintenir en 
fonctionnement les installations de confort et de sécurité, d’isoler et de canaliser l’accès aux zones de chantier… Artelia 
s’est forgé une réelle expertise dans ce type d’opérations en site occupé. Ses équipes de maîtrise d’œuvre apportent à la fois 
leur compréhension des processus hôteliers, leur capacité d’écoute, leurs compétences techniques et organisationnelles et 
des méthodes de planification de projet éprouvées et perfectionnées à l’échelle du Groupe.
 Elles gèrent avec le même professionnalisme les opérations conduites en site fermé qui impactent directement la rentabilité 
de l’hôtel. L’accent est alors mis sur l’optimisation des délais de travaux, en exploitant les périodes creuses et en s’appuyant 
sur une planification qui ne souffre aucun jour de retard. Ces opérations coup de poing requièrent d’importantes qualités 
d’anticipation, d’adaptabilité et de réactivité pour faire face aux aléas et intégrer d’éventuelles modifications de programme 
en cours de travaux.
 Artelia a mis sa capacité à maîtriser les enjeux, les coûts et les délais au service de nombreux projets de rénovation 
hôtelière. Parmi ces grandes opérations, nous avons retenu l’Hôtel Hilton Paris Opera, l’Hôtel de Russie à Rome, le Portrait 
Firenze et le St Regis à Florence, le St Martins Lane et le Sheraton Heathrow à Londres. Tous voulaient non seulement 
moderniser leurs installations et leurs équipements, mais aussi renouveler ou réaffirmer leur identité à travers des designs 
originaux et soigneusement élaborés.
 Nos équipes ont aussi piloté la création des nouvelles suites de prestige du Savoy à Londres et continue d’accompagner 
le Sofitel Legend Metropole de Hanoï dans ses opérations de rénovation partielles. Artelia a également conduit la complète 
rénovation du Novotel London St Pancras pour le faire accéder à l’enseigne haut de gamme Pullman et participe aujourd’hui 
à la transformation de l’hôtel parisien Terminus Nord pour lui permettre d’intégrer la nouvelle marque 25Hours, très 
représentative des nouveaux concepts hôteliers.

Gérer toutes les opérations de modernisation
et de remise à neuf
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hilton paris opera

268 chambres et suites
Paris – France

Maître d’ouvrage :

Blackstone

Opérateur :

Hilton Hotels & Resort

Architecte :

ERTIM

Designer :

Richmond International

Missions Artelia :

gestion des contrats, supervision du site.

Construit face à la gare Saint-Lazare, l’établissement d’origine, 
baptisé Grand Hôtel Terminus, a été inauguré en 1889 en vue d’accueillir 
les visiteurs de l’exposition internationale de Paris. Richement aménagé 
par l’architecte Juste Lisch, équipé du téléphone et de l’électricité, 
il a marqué les esprits de son époque par sa modernité, la qualité 
de ses décors et de son mobilier.
Au fil des ans et des changements de propriétaire, l’hôtel a conservé 
son imposante façade de style haussmannien, son lobby et son grand 
salon Belle Époque, éléments aujourd’hui classés au titre des monuments 
historiques. Le groupe Blackstone l’a racheté en 2013 et a décidé 
sa complète rénovation dans l’esprit d’origine afin de l’intégrer 
à l’enseigne Hilton.

Un important travail a été réalisé sur le lobby et le grand salon 
de l’hôtel. Celui-ci a été équipé d’un éclairage artificiel, dissimulé 
derrière la verrière, qui reproduit les cycles du soleil. La rénovation 
a également permis de moderniser les systèmes anti-incendie et 
d’améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite pour 
lesquelles certaines chambres ont été spécialement équipées.

Redonner son lustre Belle Epoque� 
     à un pionnier de l ’hôtellerie parisienne�
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Ce type d’opération menée en site occupé figure parmi les missions les plus délicates pour Artelia. 
Elles exigent d’établir une étroite relation avec l’exploitant afin de bien comprendre le fonctionnement de l’hôtel 

et de minimiser la gêne occasionnée par les travaux. Il faut savoir anticiper et gérer chaque aléa 
en faisant preuve de beaucoup de réactivité, d’astuce et d’inventivité.
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st Martins lane

204 chambres et suites
Londres – Royaume-Uni

Maître d’ouvrage :

Almus Capital

Operateur :

Morgans Hotel Group

Architectes and designers :

Ian Schrager, Philippe Starck

Missions Artelia :

économie de la construction, management de projet.

Rénovation de l ’un des premiers 
     boutique & design hôtels londoniens�

Le St Martin’s Lane est né en 1999 de la reconversion 
d’un immeuble de bureaux en hôtel. Conçu par les designers 
Ian Schrager et Philippe Starck, il a été l’un des premiers 
boutiques-hôtels de luxe créé à Londres.
Sa rénovation visait à réaffirmer le caractère unique et décalé 
de l’établissement tout en maintenant les strictes exigences du 
patrimoine anglais. Le projet comprenait la remise à neuf des 204 
chambres et suites au design épuré et aux lumières acidulées, du bar, 
de la réception et du restaurant Asia de Cuba avec ses colonnes-totems 
ornées d’images et de références à la culture cubaine.

Après validation des chambres témoins, la remise à neuf 
des espaces d’hébergement a été soigneusement planifiée pour 
minimiser la gêne occasionnée par les travaux. De même, 
la rénovation des espaces publics a été échelonnée afin de 
réduire au maximum les impacts sur la vie de l’hôtel.



-   –   —    14    —   –   - -   –   —    15    —   –   -

Artelia a apporté une attention particulière aux finitions et a veillé à ce que les nombreux éléments fabriqués sur mesure, 
souvent importés, respectent les règlementations en vigueur au Royaume-Uni. 

Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration avec les concepteurs et le client afin d’obtenir, dans le cadre du budget établi, 
le haut niveau de qualité et la dimension spectaculaire attendus par ce prestigieux établissement.
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portrait Firenze

37 studios et suites
Florence – Italie

Maître d’ouvrage :

Lungarno Collection

Designer :

Michel Bönan 

Missions Artelia :

management de projet, études techniques pluridisciplinaires, 
supervision du site.

Remodeler dans un esprit années cinquante
   un luxueux suites-hôtel de la cité des arts�

En 1995, la famille Ferragamo a créé la Lungarno Collection 
afin d’offrir sa propre vision de l’hôtellerie à l’Italienne. 
En plein cœur de Florence et au bord de l’Arno, le Portrait Firenze 
propose une interprétation moderne des classiques florentins.

Lors de la rénovation menée en 2013-2014, le designer florentin 
Michel Bönan a insufflé un style délicat inspiré de la haute couture 
italienne des années cinquante. Chaque studio ou suite possède 
sa propre identité, avec des photographies rares de personnalités 
ayant séjourné elles aussi dans la légendaire cité des arts.
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L’ensemble des suites, le bar, le restaurant et les salles de réunions ont été rénovés dans le nouvel esprit de l’hôtel. 
Une dizaine de nouvelles suites familiales ont été créées en réaménageant les espaces existants. 

Cette première mission très réussie avec le groupe et la famille Ferragamo a été le début d’une étroite collaboration. 
Aujourd’hui, les équipes d’Artelia travaillent sur d’autres projets pour ce client à Milan et à Florence.
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The savoy

267 chambres et suites
Londres – Royaume-Uni

Maître d’ouvrage :

Kingdom Hotels

Operateur :

Fairmont Hotel & Resorts

Designer :

Pierre-Yves Rochon

Missions Artelia :

économie de la construction, management de projet.

  Aménager les suites phares 
     d’un iconique hôtel londonien�

Dessiné par Thomas Edward Colcutt, le Savoy a été inauguré en 1889 
et s’est vite affirmé comme l’un des plus luxueux et prestigieux hôtels 
de Londres. Précurseur dans de nombreux domaines, comme celui de 
l’utilisation de l’électricité, connu pour ses fêtes légendaires et 
la créativité de son restaurant, fréquenté par l’aristocratie, les dirigeants 
internationaux et les stars, il s’est fait une place dans l’histoire.
Ses propriétaires ont effectué une rénovation de grande envergure 
entre 2007 et 2010 pour maintenir l’établissement au plus haut niveau 
de l’hôtellerie. Cette démarche s’est prolongée dans les années suivantes 
avec la rénovation de la Royal Suite et la création de la Savoy Suite 
afin de renforcer l’offre premium de l’établissement.

Les travaux ont été achevés en 18 semaines, sans fermeture, ce qui 
a nécessité une planification et une mise en œuvre minutieuses pour 
éviter de perturber les clients des autres suites et le fonctionnement 
de l’hôtel. Nous avons également travaillé en étroite collaboration 
avec les concepteurs et les sous-traitants afin d’optimiser l’opération 
sans compromettre la qualité du rendu et l’intention initiale. 
Les délais et les budgets ont été respectés.

La Royal Suite s’étend sur une grande partie du cinquième étage de 
l’hôtel. Elle a été rafraîchie et remodelée pour améliorer 
la communication entre les espaces. Le bureau et le salon existants 
ont été ouverts et un bar a été créé en tant qu’élément central. 
La salle à manger et la cuisine ont également été reliées pour offrir 
un espace de divertissement ouvert.
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La Savoy Suite a été créée au sixième étage en regroupant deux suites d’une chambre et une chambre standard. 
Elle comprend un salon, un bar, une chambre et une salle de bains principales, avec une chambre supplémentaire optionnelle 

accessible par une porte communicante. Elle incarne le plus haut niveau du luxe en combinant finitions parfaites et design impeccable.
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sofitel legend Metropole hanoi

364 chambres et suites
Hanoï – Vietnam

Maître d’ouvrage :

Sem Thong Nhat Metropole Hotel

Operateur :

AccorHotels

Architecte :

TT Associates

Designer :

T3A, GEMA

Missions Artelia :

management de projet, supervision de la construction.

Accompagner le rajeunissement 
     d’un hôtel vietnamien mythique�

Construit par deux Français, André Ducamp et Gustave-Émile 
Dumoutier, le Grand Hotel Metropole de Hanoï a ouvert ses portes 
en 1901. Très représentatif de l’architecture coloniale de l’époque, 
avec sa grande façade blanche de style néo-classique, il a progressivement 
acquis une renommée internationale en accueillant de nombreuses 
personnalités, notamment du monde des arts et du spectacle.
La mise en scène de cette riche histoire a inspiré la campagne 
de rénovation lancée au tournant des années 2010. 
Offrant une remarquable harmonie entre style colonial et culture 
vietnamienne, l’hôtel a rejoint la catégorie des établissements légendaires. 
Sa rénovation se poursuit, par touches successives, pour permettre à 
l’établissement de rester au niveau de sa réputation.

Artelia accompagne depuis plusieurs années la rénovation de ce 
prestigieux établissement. Après avoir piloté la création de nouveaux 
espaces, ses équipes ont pris en charge la rénovation des cuisines, 
des salles de réunion, du lobby et de deux des trois restaurants de l’hôtel : 
le Beaulieau, institution centenaire attachée aux traditions et à l’art 
culinaire français, et le Spice Garden, dont la décoration moderne 
aux couleurs acidulées accompagne les riches saveurs de la cuisine 
vietnamienne. Le travail d’Artelia se poursuit actuellement avec la 
rénovation d’un autre espace emblématique, le bar Bambou, 
installé au bord de la piscine.
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The st. regis Florence

99 chambres et suites
Florence – Italie

Maître d’ouvrage :

Starwood Hotels & Resorts

Operateur :

Starwood Hotels & Resorts

Architecte :

Stelea (HDC)

Designer :

Hirsch & Bedner

Missions Artelia :

management du projet, études techniques pluridisciplinaires, 
supervision du site.

Remettre à neuf un fleuron de l ’hôtellerie florentine�

Nommé à l’origine Grand Hôtel Royal de la Paix, 
le St Regis est né au xixe siècle de la reconstruction d’un palais 
Renaissance ayant appartenu à une famille noble de Toscane, 
les Giuntini. Ce passé aristocratique se reflète dans le mobilier élégant 
et raffiné de l’hôtel. Son jardin d’hiver Art déco, construit en 1922 
par Ezio Giovannozzi, et sa salle des fêtes, inspirée de la salle blanche 
du palais Pitti voisin, sont particulièrement connus et ont accueilli 
de nombreux évènements.
Plusieurs études ont été menées dans les années 1990 afin 
de retrouver les éléments architecturaux d’origine. 
Elles ont permis de conduire une campagne de rénovation respectueuse 
de l’intégrité culturelle du bâtiment.
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Artelia est intervenu sur la rénovation de l’ensemble des espaces publics, des chambres et des suites. 
La connaissance d’artisans spécialisés dans les bâtiments historiques florentins a été déterminante pour fournir 

le niveau de qualité exigé, dans le strict respect des délais. Les systèmes électriques et mécaniques ont également été remis à neuf 
en un temps record. Le groupe Starwood a d’ailleurs attribué un prix à Artelia en reconnaissance de sa gestion exemplaire 

du planning et de l’enveloppe budgétaire du projet.
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hôtel de russie

155 chambres et suites
Rome – Italie

Maître d’ouvrage :

Rocco Forte Hotels

Operateur :

Rocco Forte Hotels

Architectes and designers :

Studio Ziffer - Olga Polizzi

Missions Artelia :

management du projet, maîtrise d’œuvre d’exécution, agent d’achat et 
contrôle des coûts, supervision du site.

Donner un nouvel éclat à un joyau de l ’hôtellerie romaine�

L’hôtel de Russie a été conçu à la fin du xviiie siècle par 
le célèbre architecte Giuseppe Valadier qui a également redessiné 
la Piazza del Popolo située à proximité. Il est très vite devenu 
une destination prisée de la haute société, des écrivains, des artistes 
et de tous les amoureux de Rome. Son magnifique jardin en terrasse, 
le Secret Garden, qui abrite un grand nombre d’essences, en fait 
un havre de paix au cœur même de la cité éternelle.

En accord avec le ministère de la Culture et du Patrimoine, 
un impressionnant travail de consolidation structurelle, de restauration 
et de rénovation a été initié à la fin des années 1990 par l’architecte 
Tommaso Ziffer et par Olga Polizzi, designer du groupe Rocco Forte. 
En avril 2000, l’hôtel de Russie renaissait, dépassant en splendeur 
l’établissement d’origine.
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Artelia a mis en œuvre les techniques de management les plus avancées, de la phase d’analyse des besoins 
jusqu’à la réception et le parachèvement des travaux, pour livrer un produit haut de gamme, incomparable sur le marché romain 

de l’hôtellerie. L’hôtel de Russie est une combinaison fascinante d’ancien et de nouveau, avec un design moderne 
qui a respecté l’architecture classique du bâtiment historique.
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pullman london st pancras

312 chambres et suites
Londres – Royaume-Uni

Maître d’ouvrage :

AccorHotels

Operateur :

AccorHotels

Missions Artelia :

économie de la construction, management de projet, 
maîtrise d’œuvre d’exécution, coordination.

Piloter le changement d’enseigne et 
    la montée en gamme d’un hôtel londonien�

Ouvert en 1971, l’hôtel d’origine a intégré le groupe AccorHotels 
dans les années suivantes sous l’enseigne Novotel. En prévision 
des Jeux olympiques de Londres de 2012, AccorHotels a décidé de 
remodeler l’établissement pour qu’il puisse rejoindre 
sa marque internationale haut de gamme et devenir ainsi 
le premier Pullman du Royaume-Uni.
Le projet a été divisé en deux phases. La première phase comprenait 
la rénovation de 212 chambres, de la réception, du bar et du restaurant. 
Les 100 chambres restantes, les salles de réunion, les entrées et 
la salle de sport/spa ont été rénovées entre septembre 2012 et mars 2013.

Dès le premier briefing, Artelia a élaboré un plan des coûts 
en collaboration avec les concepteurs et le client afin de rester 
dans une enveloppe budgétaire acceptable tout en répondant 
aux exigences de la marque internationale Pullman. L’essentiel 
du travail préliminaire a été consacré à la répartition optimale 
de ce budget entre les différentes composantes du projet.
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Le programme de rénovation a été géré en étroite coordination avec la direction de l’hôtel afin de garantir que 
les opérations quotidiennes normales de l’hôtel ne soient pas affectées. Les chambres ont été entièrement rénovées 

dans les 6 mois, avec seulement un étage gardé hors ligne pendant les périodes de pointe. 
La remise à neuf des parties communes comprenait la construction d’un nouvel escalier du sous-sol au premier étage, 

de nouveaux services mécaniques et électriques, de nouveaux équipements de cuisine et des menuiseries de haute qualité. 
Les travaux de construction ont été achevés en 17 semaines.
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sheraton heathrow

426 chambres et suites
Londres – Royaume-Uni

Maître d’ouvrage :

Starwood Hotels & Resorts

Operateur :

Starwood Hotels & Resorts

Missions Artelia :

management de projet, contrôle des coûts.

Situé à proximité de l’un des aéroports les plus fréquentés d’Europe, le 
Sheraton Heathrow est un hôtel très animé et ouvert sur le monde. Au 
début des années 2010, le Sheraton Hotel Group, qui propose 
des chambres d’hôtel de luxe dans 71 pays différents, a décidé de 
rénover le Sheraton Heathrow pour proposer un ensemble 
plus moderne et fonctionnel.
L’opération a débuté par la rénovation de tous les espaces publics, 
la restructuration du bar et une extension du restaurant destinée 
à augmenter son nombre de couverts et sa capacité à servir des repas tout 
au long de la journée. Elle s’est poursuivie par la rénovation 
de l’ensemble des chambres et des espaces de circulation, 
le remplacement des équipements techniques et la réfection de la toiture.

En étroite collaboration avec le groupe Starwood, l’équipe de l’hôtel 
et les concepteurs du projet, Artelia a élaboré un plan stratégique 
et budgétaire précis avant de lancer les appels d’offres. Des plans de 
conception détaillés et un travail d’équipe efficace ont ensuite permis 
d’intégrer plus de 200 variations au cours des travaux sans dépassement 
des budgets alloués. 

Mise à niveau majeure 
   d’un hôtel d’aéroport haut de gamme�
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La variation la plus significative a été l’introduction d’une « show-cuisine » dans le restaurant. 
Artelia a conçu la stratégie de phasage pour permettre à l’hôtel de rester pleinement fonctionnel 

tout au long des travaux de rénovation. Par exemple, lors de la réfection des chambres, la disponibilité des services 
devait être maintenue dans celles encore ouvertes aux clients. Le projet comprenait également de nouvelles idées 

pour la marque Sheraton, par exemple la création du Link Café, le premier en Europe.
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terminus nord – 25hours

236 chambres et suites
Paris – France

Maître d’ouvrage :

Solferino Paris Nord - Invesco Real Estate

Operateur :

25Hours

Architecte :

Axel Schoenert Architects

Designer :

Dreimeta

Missions Artelia :

management de projet. 

Construit dans les années 1860, en même temps que la Gare du Nord, 
cet hôtel proposait à son ouverture un luxe rare qui le distinguait 
nettement des nombreux autres hôtels « Terminus » fleurissant 
alors dans le pays avec le développement du chemin de fer.
Exploité ces dernières années sous la marque Mercure, il a rejoint 
l’enseigne 25Hours et amorcé une mutation caractéristique des nouveaux 
concepts développés par l’hôtellerie contemporaine, en marge 
des standards internationaux. Son futur design, très coloré et foisonnant 
de références, entend refléter le caractère cosmopolite du quartier 
et proposer un brassage culturel très original propre à séduire 
une clientèle internationale nomade.

Cette importante opération de rénovation porte sur l’ensemble 
des espaces de l’hôtel, façade incluse. Elle prévoit également 
la création d’une nouvelle entrée avec escalier d’honneur et 
l’aménagement d’un bar et d’un restaurant supplémentaires 
afin d’accroître l’attractivité de l’hôtel, son ouverture sur l’extérieur 
et sa capacité à favoriser les rencontres.
Le chantier se déroule par phases au cours desquelles les prestations 
de l’hôtel et des commerces attenants sont maintenues. Artelia s’est 
engagé auprès des propriétaires et du futur opérateur à apporter un soin 
particulier aux réalisations architecturales et au design intérieur, 
tout en veillant au respect des budgets et des délais.

Convertir un hôtel de gare luxueux�
     au nouveau concept « life style »
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L
a plupart des grands hôtels sont un jour amenés à entreprendre des travaux de restructuration lourde leur 
permettant d’étendre leur superficie, de repenser l’aménagement de leurs espaces intérieurs et de proposer de 
nouveaux services. Certains établissements sont même nés de la reconversion de bâtiments créés à l’origine pour 
d’autres usages.

Ces opérations de grande ampleur représentent des investissements et des enjeux très importants qui engagent l’avenir de 
l’établissement. Elles se caractérisent par des études poussées, un nombre élevé d’intervenants et des chantiers de grande 
emprise. Elles nécessitent également de composer avec l’histoire et les caractéristiques structurelles du lieu, en intégrant 
très souvent à l’esprit du réaménagement certains éléments préexistants.
 Artelia est capable d’aborder ce type de projets très en amont, en élaborant des outils d’aide à la décision. Nos équipes 
réalisent des études de faisabilité afin de proposer plusieurs programmes de restructuration qui permettent de choisir entre 
différents scénarios d’aménagement, de coûts et de délais. Le client final peut ainsi retenir le programme optimum au 
regard de son business plan prévisionnel.
 Artelia se positionne ensuite au cœur des projets telle une courroie de transmission indispensable entre les différents 
acteurs : propriétaire, opérateur, architectes, décorateurs, designers, entreprises. Nos équipes proposent également des 
solutions techniques performantes et innovantes, notamment lorsqu’il faut préserver certaines zones classées et les mettre 
en conformité règlementaire ou aux normes modernes de confort. Leur expertise en planification et organisation de 
chantier leur permet en outre d’anticiper les problèmes et de mettre en œuvre la logistique de chantier essentielle au bon 
déroulement du projet.
 Artelia a participé à plusieurs de ces opérations de grande envergure. L’une des plus récentes et des plus exemplaires a 
été la restructuration du prestigieux Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel, à Paris. Nos équipes ont également achevé la 
transformation du Papadopoli MGalery en boutique-hôtel offrant de nouveaux espaces et une lecture originale des traditions 
vénitiennes. Également à Venise, elles ont conduit la réhabilitation complète de l’un des palais du célèbre Hôtel Danieli, 
dont le restaurant panoramique, créé à cette occasion, est devenu l’une des tables les plus prisées de la cité lacustre.
 Artelia a aussi piloté les importants chantiers de reconversion immobilière qui ont permis la naissance de l’avant-
gardiste Boscolo Milano et du majestueux Boscolo Exedra Roma. Dans le même ordre d’idée, Artelia gère aujourd’hui la 
transformation en hôtel de luxe de l’ancien immeuble de bureau parisien Tour Paris-Lyon. Après avoir participé à l’extension 
de l’Hôtel Barrière le Majestic de Cannes, Artelia pilote actuellement celle de l’InterContinental Carlton Cannes, une 
autre icône de la ville.

Maîtriser les grands projets de réhabilitation
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hôtel de crillon, A rosewood hotel

78 chambres, 36 suites et 10 suites signature
Paris – France

Cet établissement emblématique est né en 1909 de la réunion 
de trois hôtels particuliers dont celui du Duc de Crillon, 
un chef-d’œuvre de l’architecture française du xviiie siècle 
qui ouvre sur la célèbre place de la Concorde. 
Précurseur des grands hôtels de prestige parisiens, l’hôtel de Crillon 
a accueilli depuis son ouverture nombre de têtes couronnées, de chefs 
d’État et de célébrités.

Au fil des décennies et des rénovations, il a intégré une grande 
diversité d’éléments architecturaux et décoratifs dont certains 
ont été classés au titre des monuments historiques. 
L’ambitieux programme de réhabilitation lancé en 2013 visait 
à réordonner cette diversité et à transformer l’hôtel en palace 
du xxie siècle. Presque intégralement mis à nu, l’établissement 
se réaffirme aujourd’hui, à l’issue de trois années de travaux, 
comme un symbole du luxe à la française alliant modernité 
et raffinement, histoire du lieu et talents créatifs contemporains.

Maître d’ouvrage :

Avangard Advisory

Operateur :

Rosewood Hotels & Resorts

Architecte :

Affine Design

Designers :

Stylagos - Agence Izeu - Chahan Interior Design - CinA

Missions Artelia :

coordination des études de conception, 
bureau d’études pluridisciplinaires, 
maîtrise d’œuvre d’exécution.

Orchestrer la renaissance
   d’une icône du luxe hôtelier parisien�
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L’ampleur du chantier piloté par Artelia tenait également aux importantes transformations apportées à la structure du bâtiment. 
Une nouvelle logique de circulation a été instaurée grâce à la création d’une longue galerie partant de l’entrée. 

La réduction du nombre de chambres a permis d’offrir des espaces d’hébergement plus spacieux. 
Un approfondissement sur deux niveaux a également été effectué pour accueillir l’ensemble des locaux techniques, les cuisines, 

ainsi qu’un spa et une piscine éclairée par un puits de lumière naturelle, deux éléments aujourd’hui 
indispensables à l’obtention du statut de palace.L’une des missions centrales d’Artelia a été d’établir une communication efficace entre les architectes les designers, 

l’opérateur, les propriétaires de l’hôtel et les entreprises chargées de l’exécution des travaux. Ce travail de coordination 
s’est avéré essentiel pour permettre au projet d’aboutir à une réalisation d’exceptionnelle qualité.
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Boscolo exedra roma

255 chambres et suites
Rome – Italie

Maître d’ouvrage :

Boscolo Group

Operateur :

Boscolo Group

Architecte :

Maurizio Papiri

Designers :

Marco Piva - Adam D. Tihany

Missions Artelia :

maîtrise d’œuvre d’exécution, contrôle des coûts, supervision du site.

Donner une nouvelle vie 
 à un palais romain du dix-neuvième siècle�

Situé place de la République, l’hôtel Exedra occupe l’une des deux ailes 
d’un monumental palais de style néoclassique construit au xixe siècle 
par l’architecte Gaetano Koch. Premier cinq étoiles de Rome 
à son ouverture en 2003, il reste aujourd’hui l’un des plus grands hôtels 
de luxe de la ville.
Le groupe Boscolo a confié à l’architecte Maurizio Papiri 
la réhabilitation de l’édifice historique. Les espaces intérieurs ont été 
complètement réorganisés avec le concours des architectes d’intérieur 
Marco Piva, pour les chambres et les suites, et Adam D. Tihany, 
pour les bars et le restaurant. Faisant dialoguer références antiques 
et contemporaines, cette équipe a pleinement exploité la majesté 
des lieux tout en insérant dans le bâtiment d’origine le confort 
de la technologie moderne.
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Portant sur la totalité des 30 000 m2 du bâtiment, zones de back-office incluses, 
cette réhabilitation était une opération de grande envergure. Pour mener à bien les travaux, les équipes d’Artelia se sont adaptées 

aux nombreuses évolutions apportées au projet initial et à la complexité d’une gestion par zone due 
à l’intervention de trois architectes et designers différents. Elles ont aussi dû faire face à quelques imprévus, 

comme la découverte de vestiges archéologiques appartenant aux anciens termes de Dioclétien 
qui ont finalement été mis en scène et intégrés à la nouvelle salle de conférence de l’hôtel, clin d’œil à la gloire antique de la ville.
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Ouvert en 1824 dans le palais Dandolo, l’un des plus anciens de la ville, 
l’hôtel Danieli a connu plusieurs phases de rénovation et d’extension 
jusqu’à sa configuration actuelle en trois corps de bâtiment. 
Le plus récent d’entre eux, le palais Danielino, aujourd’hui dénommé 
Danieli Exelcior, a été édifié entre 1946 et 1948. L’important programme 
de réhabilitation lancé en 2006, qui concernait à l’origine l’ensemble 
des trois bâtiments, s’est finalement concrétisé par le réaménagement 
du seul palais Danielino. 
Conservant son enveloppe de marbre, celui-ci a accueilli de nouveaux 
espaces, dont une salle de conférence, un magnifique restaurant 
en terrasse et de nouvelles chambres et suites associant confort moderne
et décors vénitiens traditionnels.

hotel Danieli

201 chambres et suites
Venise – Italie

Maître d’ouvrage :

Gruppo Statuto SPA

Operateur :

Starwood Hotels & Resorts

Architecte :

Studio Parenti

Designer :

Jacques Garcia

Missions Artelia :

management de projet, bureau d’études pluridisciplinaires, 
économie de la construction, maîtrise d’œuvre d’exécution.

        Réaménager et moderniser 
l ’un des plus célèbres hôtels 
     de Venise�
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Grâce au rigoureux phasage des travaux mis en œuvre par Artelia, cette réhabilitation a pu être effectuée en dix mois, 
un temps particulièrement court si l’on considère que l’hôtel est situé sur l’une des rues les plus fréquentées de la ville. 
Au-delà des problèmes logistiques propres aux chantiers vénitiens, il a fallu apporter différentes solutions techniques. 

Les équipements de génération d’air et d’électricité de tout l’hôtel ont ainsi été dissimulés dans la toiture du Danielino pour n’engendrer 
aucune nuisance visuelle. À la demande du client, les ingénieurs d’Artelia ont également veillé à ce que le niveau sonore 

des systèmes de ventilation soit suffisamment bas pour permettre aux clients d’entendre, de nuit, le bruit des vagues sur la lagune.
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Redessinant complètement l’immeuble de bureau d’origine, 
construit dans les années 1920, l’architecte Italo Rosa a donné naissance 
à un hôtel atypique et surprenant. Son design avant-gardiste, coloré 
et lumineux, se décline dans l’ensemble des espaces créés : 
chambres et suites à thèmes, restaurants, bars, salles de réunion, terrasse 
panoramique, spa. L’établissement s’inscrit pleinement dans l’Autograph 
collection du groupe Boscolo qui entend proposer à ses clients des hôtels 
de caractère associant luxe et originalité.

Boscolo Milano

Maître d’ouvrage :

Boscolo Group

Operateur :

Boscolo Group

Architecte and designer :

Italo Rota

Missions Artelia :

contrôle des coûts, bureau d’études techniques, 
maîtrise d’œuvre d’exécution.

Créer un hôtel de luxe au design d’avant-garde 
      à partir d’un immeuble de bureau�

154 chambres et suites
Milan – Italie
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Les équipes d’Artelia ont mobilisé tout leur savoir-faire en matière de gestion de projet pour tenir les enjeux de planning 
et de budget inhérents à cette opération. Dans un délai de 12 mois, relativement court pour ce type de restructuration, 
il a fallu intégrer de nombreuses modifications au projet initial en s’adaptant aux contraintes règlementaires imposées 

par l’administration locale et en faisant face à des problèmes logistiques liés à l’étroitesse des espaces disponibles. 
Une attention toute particulière a également dû être apportée aux finitions des éléments de décors, nombreux et très élaborés, 

qui ont été réalisés sur mesure par des artisans spécialisés venus de la fameuse région de la Brianza.
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Bien que doté d’une enveloppe extérieure relativement contemporaine 
pour Venise - le bâtiment initial date des années 1920 -, le Papadopoli 
était très représentatif du patrimoine culturel vénitien par 
sa décoration intérieure et son mobilier de style xviiie siècle.
Proposant une lecture contemporaine de cet héritage, les architectes 
Luciano et Martina Parenti ont élaboré un vaste programme 
de réhabilitation qui a permis de transformer l’établissement en 
un boutique-hôtel original propre à intégrer la collection MGallery. 
Tous les espaces publics ont été revisités. Les chambres, plus spacieuses, 
possèdent désormais leur identité propre alors que de nouvelles suites 
avec jacuzzi-terrasse ont été aménagées au dernier étage, 
offrant un splendide point de vue sur la ville.

Effectuant sa première grande opération de réhabilitation 
hors de France, le maître d’ouvrage souhaitait un pilotage sans faille 
et s’est appuyé sur l’expertise et la structure internationale d’Artelia 
pour l’obtenir.

papadopoli MGallery by sofitel

100 chambres et suites
Venise – Italie

Maître d’ouvrage :

Europequipements

Operateur :

MGallery by Sofitel – AccorHotels

Coordinateur :

Pascal Pingon

Architecte :

Luciano Parenti

Designer :

Martina Parenti

Missions Artelia :

management de projet, maîtrise d’œuvre d’exécution.

Transformer en boutique-hôtel
    un établissement vénitien traditionnel�
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Le maintien en activité de l’hôtel et le contexte très particulier de cette ville lacustre rendaient très délicate la conduite des travaux. 
Le manque d’espace pour le stockage des matériaux et l’installation de la grue, au même titre que 

le déplacement des locaux techniques situés en toiture pour créer trois penthouses constituaient un challenge 
qui a été relevé avec succès. Menée en deux phases, d’est en ouest et de haut en bas, 

la réhabilitation s’est effectuée sans accrocs, dans les délais et le budget impartis.
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Construit de 1923 à 1926 dans le style Art déco, ce monument de 
la promenade de la Croisette a connu de nombreuses transformations 
au cours de son histoire. L’opération de rénovation-extension initiée 
en 2007 a toutefois été particulièrement marquante.
En réaménageant une aile de l’édifice historique, jusque-là occupée 
par une banque, l’hôtel a pu accroître sa surface de 7 700 m2, 
créer 44 suites supplémentaires, accueillir des commerces, un solarium, 
un spa-fitness et un parking. La façade de l’aile intégrée a été rénovée 
dans l’esprit Art déco de l’hôtel, renforçant ainsi la symétrie de l’édifice 
et lui conférant une nouvelle majesté.

hôtel Barrière le Majestic cannes

349 chambres et suites
Cannes – France

Maître d’ouvrage :

SIEHM

Operateur :

Groupe Lucien Barrière

Architecte :

D’Hauteserre

Interior designer :

Pascal Desprez

Artelia’s assignments :

management de projet, maîtrise d’œuvre d’exécution, 
Organisation Pilotage Coordination.

Offrir plus d’espace et de majesté
     à une icône de la Croisette�
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Précédemment chargé d’organiser la rénovation des 256 chambres de l’hôtel initial, 
Artelia a assuré le management du projet d’aménagement de la nouvelle aile et de tous les espaces créés. 

Une salle de conférence de 350 sièges, un parking de 150 places, un espace de 1 500 m2 réservé aux boutiques ont ainsi vu le jour, 
en plus de l’installation de 44 nouvelles suites. Le point d’orgue de l’opération a été la création de deux penthouses de 450 et 600 m2 : 

la suite Dior et la suite Majestic dotée d’une piscine privée qui domine la baie de Cannes.
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Le maintien en activité de l’hôtel durant toute la durée de l’opération 
rend la réalisation de ce projet particulièrement complexe et exige 
de la part d’Artelia un phasage des travaux très précis. La création des 
infrastructures de l’extension a démarré en juillet 2016, le développement 
des études se poursuivant sur le reste de la construction.

intercontinental carlton cannes

340 chambres et suites
Cannes – France

Maître d’ouvrage :

SHR Katara Hospitality

Operateur :

InterContinental Hotels & Resorts

Architecte :

Richard Lavelle

Designer :

Wilson & Associates

Missions Artelia :

coordination des études de conception, 
bureau d’études pluridisciplinaires et maîtrise d’œuvre d’exécution.

Agrandir et rénover 
   l ’un des plus prestigieux palaces de Cannes

Dessiné par l’architecte Charles Dalmas pour le compte de l’homme 
d’affaires Henri Ruhl, l’hôtel Carlton a ouvert ses portes en 1911, 
mais n’a pris son enveloppe et sa silhouette définitive que deux ans 
plus tard. Il est rapidement devenu une destination prisée de l’aristocratie 
britannique et russe, puis un acteur majeur du Festival de Cannes. 
Plusieurs de ses éléments et décors sont aujourd’hui protégés au titre 
des monuments historiques.
Afin de conforter sa position de vaisseau amiral de l’hôtellerie cannoise, 
un important programme de rénovation et d’extension a été initié 
en 2015. Il prévoit la construction de deux ailes complémentaires et 
de trois niveaux en sous-sols qui permettront d’aménager de nouvelles 
suites, un parking et un business center doté d’une salle de conférence 
de 700 m2. Un grand espace paysagé accueillant une piscine extérieure 
sera également créé entre les deux nouvelles ailes.
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Depuis 2009, Artelia a étudié plusieurs possibilités de réhabilitation 
de la Tour Paris-Lyon, soit en conservant son usage d’immeuble de 
bureaux, soit en opérant sa reconversion. La nature même de 
sa conception initiale a permis en définitive d’opter pour 
la transformation en hôtel. Des mesures spécifiques ont été prises 
pour améliorer l’insonorisation et pour protéger des inondations 
les locaux techniques en sous-sol. Achevés au cours de l’été 2016, 
les travaux de curage et de désamiantage ont aujourd’hui laissé place 
à la restructuration des espaces intérieurs et à l’installation de 
la nouvelle enveloppe.

Future paris-lyon tower hotel

Paris – France

Maîtrise d’ouvrage :

Pitch Promotion

Operateur :

Marriott

Architecte :

Studios Architecture

Designer :

Studios Architecture

Missions Artelia :

maîtrise d’œuvre curage/désamiantage, bureau d’études pluridisciplinaires, 
descripteur économiste,coordination des études de conception, 
maîtrise d’œuvre d’exécution.

Reconvertir une tour de bureaux obsolète
    en un hôtel haut de gamme�

Construite en 1972, la Tour Paris-Lyon était à l’origine destinée 
à accueillir un hôtel, mais avait finalement été aménagée 
en immeuble de bureaux. Au cours des années 2010, constatant 
que cet ensemble n’était plus adapté aux attentes contemporaines 
en matière d’immobilier tertiaire, ses propriétaires ont décidé 
de lui faire retrouver sa destination d’origine.
À l’issue d’une restructuration lourde du bâtiment, le groupe Marriott 
installera un hôtel de la gamme Courtyard qui abritera 249 chambres, 
un espace de restauration, un centre de conférence et une salle de fitness.

computer image : © Studios Architecture
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C
haque année, de nouveaux hôtels et centres de villégiature voient le jour pour accompagner le développement 
économique et touristique des villes et territoires. Comme toutes les constructions neuves, ces créations s’insèrent 
dans des environnements variés et plus ou moins contraints, mais elles offrent une grande liberté en matière 
d’aménagement et de design intérieurs. Ces projets sont également propices à la mise en œuvre de tous nouveaux 

concepts hôteliers.
 Artelia possède une forte expertise dans le domaine de la construction neuve et maîtrise tous les enjeux se rapportant 
aux sols, infrastructures, superstructures, enveloppes, lots techniques et lots de décoration. Tous nos projets d’ingénierie sont 
réalisés en maquette 3D. Depuis quelques années, nos équipes ont aussi intégré le BIM (Building Information Modelling). 
Elles interviennent de plus en plus sur des programmes de construction mixte incluant un hôtel et mobilisent pour cela les 
compétences pluridisciplinaires du Groupe en techniques innovantes, immeuble de grande hauteur, bâtiments publics, enjeux 
environnementaux, règlementation thermique, accessibilité aux personnes à mobilité réduite...
 Artelia a la capacité de lancer la phase de conception avant que l’opérateur soit désigné. Sa connaissance des programmes 
hôteliers lui permet d’anticiper les besoins en fonction de la classification souhaitée et, une fois l’opérateur retenu, d’adapter 
le projet à ses « guidelines » ou ses « standards ».
 Artelia a participé à la création de différents centres de villégiature et complexes hôteliers à vocation touristique. Le Verdura 
Resort, en Sicile, offre à ce titre un exemple intéressant d’établissement très haut de gamme dont l’insertion dans l’environnement 
sensible du bord de mer a été particulièrement soignée. Nos équipes continuent d’intervenir sur d’autres projets de ce type 
dans différents pays. À Rabat au Maroc, elles pilotent actuellement la création du Fairmont Hotel & Branded Residences, un 
complexe hôtelier et résidentiel de luxe qui s’insère dans une grande opération de développement urbain.
 La création d’hôtels et de résidences dans des immeubles de grande hauteur est une autre tendance marquante de la construction 
hôtelière. Artelia a ainsi piloté l’édification du Meliá La Défense, sur un site très exigu du grand quartier d’affaires parisien. 
Elle a supervisé la création de l’InterContinental The 02 à Londres et géré la construction du Méridien Saigon au Vietnam, 
un édifice accueillant un hôtel et des bureaux, très représentatif des projets contemporains d’immeubles de grande hauteur à 
usage mixte. Nos équipes interviennent d’ailleurs à Paris sur deux grands projets de gratte-ciels à usage mixte comprenant un 
hôtel, les Tours Duo et les Tours Sisters.
 Dans un autre registre, Artelia accompagne le développement du nouveau concept hôtelier développé par la marque Okko.

Piloter la création de nouveaux hôtels et centres de villégiature
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verdura Golf & spa resort

203 chambres et suites, 50 villas
Sciacca – Italie (Sicile)

Maître d’ouvrage :

Rocco Forte Hotels

Operateur :

Rocco Forte Hotels

Architectes and designers :

Studio Albanese, Kyle Phillips (golf courses)

Missions Artelia :

management de projet, bureau d’études pluridisciplinaires, 
supervision du site.

Créer un centre de villégiature raffiné 
     dédié au sport et au bien-être�

Construit au bord de la mer, sur la côte sud de la Sicile dans 
la vallée de la Verdura, ce luxueux centre de villégiature s’étend 
sur près de 230 hectares, dont environ la moitié est consacrée à plusieurs 
parcours de golf de classe internationale. Tout a été conçu pour 
offrir un ensemble harmonieux s’intégrant parfaitement dans 
l’environnement naturel du site.
Le centre s’articule autour d’un édifice central de deux étages qui 
abrite les espaces publics, de détente et de service : réception, restaurants, 
bars, piscines, salles de conférence, cuisines... Les chambres et les suites 
de l’hôtel se répartissent dans de petits bâtiments périphériques qui 
gravitent autour de cours ombragées, tel un rappel à l’architecture 
des fermes sicilienne. Ces différents éléments sont reliés entre eux 
par un réseau de routes et de chemins piétonniers protégés par 
des pergolas couvertes de plantes grimpantes.



-   –   —    82    —   –   - -   –   —    83    —   –   -

Artelia a piloté l’intégralité du projet, y compris la création de la zone résidentielle d’une cinquantaine de villas 
prolongeant le complexe hôtelier. Ses équipes ont mis en œuvre différentes solutions pour lever les nombreuses réserves 

émises au sujet de l’impact environnemental de cette opération.
La très faible densité de bâtiments, leur hauteur limitée, le choix des matériaux de construction et la mise en valeur 

de la végétation locale participent fortement à l’intégration harmonieuse du complexe dans son environnement. 
Plusieurs autres mesures ont été adoptées pour réduire la pollution et les impacts, comme l’utilisation de véhicules électriques, 

l’exploitation de l’énergie solaire et la mise en œuvre d’un système de retraitement des eaux.
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Si le golf, avec son ouverture sur la mer, constitue l’un des points forts du Verdura, le centre de conférence et le centre de soin 
sont également des composantes fondamentales auxquelles Artelia a apporté toute son attention. Avec ses multiples bassins 

de thalassothérapie et ses salles de traitements, de fitness et de relaxation au design apaisant, 
le Spa du Verdura se positionne parmi les plus importants et élaborés d’Europe.
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Meliá paris la Défense

369 chambres et suites
Paris La Défense - France

Maître d’ouvrage :

Vinci Immobilier

Operateur :

Meliá Hotels International

Architecte :

Vasconi Architects

Designer :

Studio Jean-Philippe Nuel

Missions Artelia :

coordination des études de conception, maîtrise d’œuvre d’exécution.

Édifier un hôtel de grande hauteur 
    sur un site exigu et complexe�

Inauguré en 2015, l’hôtel Meliá se dresse aux portes du quartier d’affaires 
de La Défense. Cette tour en lame de couteau haute de 20 étages, 
sur 5 niveaux d’infrastructure, possède une enveloppe très élaborée, 
composée d’éléments vitrés courbes, qui lui confère une certaine légèreté. 
Établissement 4 étoiles au design contemporain, le Mélia La Défense 
propose des prestations haut de gamme. Il abrite un centre d’affaires 
ouvert sans interruption, un espace fitness et trois lieux de restauration, 
dont le Sky Bar situé au 19e étage qui offre une vue spectaculaire sur Paris.

Une logistique très élaborée a été mise en œuvre pour construire 
cet hôtel sur un site très fréquenté et exigu, encaissé entre 
le boulevard circulaire, la voie intérieure des Bâtisseurs et 
le parvis de La Défense. Il s’agit d’un bâtiment-pont qui repose 
sur des fondations spéciales et enjambe deux tunnels, une sortie 
de parking et une gaine de ventilation.
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Pour tenir le rythme d’un étage tous les sept jours, il a fallu implanter une deuxième grue à travers une colonne de chambres. 
Celle-ci était hissée au fur et à mesure de l’édification de la tour jusqu’à son effacement par le sommet une fois la construction achevée.
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intercontinental london - The o2

453 chambres et suites
Greenwich – Royaume-Uni

Maître d’ouvrage :

Arora International

Operateur :

InterContinental Hotel Group

Architecte :

RTKL UK

Designers :

G1 Artchitects, MStudio

Missions Artelia :

représentant du maître d’ouvrage.

Superviser la réalisation en développement accéléré 
   d’un projet hôtelier complexe à Londres�

Ce nouvel hôtel de luxe a été construit sur la péninsule de Greenwich 
à côté de la salle omnisports O2 Arena. Offrant une vue imprenable 
sur la Tamise et Canary Wharf, il dispose de 453 chambres et suites, 
d’un spa de luxe avec piscine intérieure, de deux restaurants à thèmes 
et d’une brasserie ouverte toute la journée. L’hôtel compte aussi deux 
bars dont le Eighteen, un sky bar glamour offrant une vue à 360 degrés 
sur Londres. L’hôtel accueille également un centre de conférence 
avec une impressionnante salle de bal de 3 100 m², sans pilier, qui figure 
parmi les plus grandes d’Europe. L’ensemble comprend en outre une tour 
de 23 étages abritant 100 appartements avec service hôtelier.
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En tant que représentant d’Aora et de Grove Developments, sa division construction, Artelia a supervisé l’édification 
et l’aménagement de la tour hôtel de 19 étages qui surplombe l’O2 Arena. Notre intervention a permis au client, malgré la complexité 

du projet, de réaliser son programme en développement accéléré et de maintenir ses prix au niveau contractuel.
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le Méridien saigon

343 chambres et suites
Ho Chi Minh City – Vietnam

Maître d’ouvrage :

Tien Phuoc

Operateur :

Starwood Hotels & Resorts

Architecte :

SAA

Designers :

DWP

Missions Artelia :

management de projet, maîtrise d’œuvre d’exécution.

     Bâtir et aménager une tour de 23 étages 
abritant un hôtel de luxe et des bureaux haut de gamme�

Édifiée au cœur d’Ho Chi Minh City sur les bords du fleuve Saigon, 
cette tour de 23 étages, sur 3 niveaux d’infrastructures, a été conçue 
pour accueillir un hôtel cinq étoiles et un ensemble de bureaux 
de classe A. Moderne et luxueuse, elle répond pleinement aux standards 
internationaux et s’inscrit élégamment dans la skyline de la ville.
L’exploitation de l’hôtel a été confiée au groupe Starwood Hotels & 
Resorts qui a ainsi pu inaugurer son premier établissement Le Méridien 
sur le territoire vietnamien. D’inspiration résolument contemporaine par 
son architecture et son design, le Méridien Saigon offre de vastes espaces 
et d’intéressantes perspectives. Il accueille plusieurs bars et restaurants, 
des salles de réception, un business center, un Spa, un espace de fitness 
et une impressionnante piscine qui surplombe la ville.
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Artelia a assuré le management complet du projet depuis sa conception jusqu’à sa finalisation. 
Nos équipes ont réussi à intégrer les différentes modifications apportées au projet initial 

tout en respectant le programme de travail.
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Artelia a tenu le délai très serré imposé par le client : 13 mois depuis 
la conception des offres jusqu’à la livraison des installations. 
Pour cela, ses équipes ont mobilisé tout leur savoir-faire en matière 
de coordination et d’organisation.
Les études et les appels d’offres ont été gérés au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux, en intégrant, tant du point de vue contractuel 
que technique, les modifications demandées par l’architecte, le client 
et l’opérateur.
Des phasages très stricts, par zone, ont permis de coordonner 
l’intervention de 22 entreprises et de prendre en compte 
toutes les modifications.

citadines Bayfront nha trang

280 chambres, studios et appartements, 3 penthouses
Nha Trang City – Vietnam

Maître d’ouvrage :

MIPEC

Operateur :

Ascott

Architecte :

PTW Architects

Designers :

Noor Vietnam

Missions Artelia :

management du projet, maîtrise d’œuvre.

Construire une résidence hôtelière 
    sur un site clé du tourisme vietnamien�

S’adressant à une clientèle d’affaire et de villégiature, 
ce premier Citadines Apart’hôtel du Vietnam a été implanté au cœur 
de la ville de Nha Trang, le principal pôle touristique et économique de 
la partie méridionale du pays, dans un quartier de bord de mer 
très animé.
L’attrait de l’établissement réside dans son offre de studios 
et d’appartements contemporains ouvrant sur la mer. Spacieux, 
les appartements disposent d’une kitchenette bien équipée, 
d’une salle de séjour et d’une salle à manger distincte. L’hôtel abrite 
également des restaurants, une salle de bal, un centre d’affaires, des salles 
de réunion et de nombreuses installations récréatives (piscines, gymnase, 
salon des résidents, salle de jeux pour enfants, salle de yoga).
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Des plannings spécifiques ont été élaborés au regard des contraintes du site et des délais de production, de transport, 
de dédouanement et de livraison indiqués par les fournisseurs.Grâce aux essais et aux contrôles réalisés très tôt sur les zones achevées, 

des dysfonctionnements et des erreurs ont pu être immédiatement corrigés sur les zones encore en travaux. 
Ce retour d’expérience en continu piloté par Artelia a permis de gagner beaucoup de temps au moment de la réception finale.

Le soft opening de cet appart’hôtel, qui occupe une tour de 26 étages, a pu ainsi avoir lieu comme prévu 
en mai 2017 avec le niveau de qualité exigé.
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okko porte de versailles

149 clés
Paris – France

Maître d’ouvrage :

Bouygues Immobilier

Operateur :

Okko Hotels

Architecte :

Wilmotte et Associés

Designers :

Studio Norguet Design

Missions Artelia :

coordination des études, maîtrise d’œuvre d’exécution.

Le nouveau concept développé par l’enseigne Okko vise à créer 
des hôtels haut de gamme modernes et conviviaux proposant 
une offre complète d’hébergement et de restauration 
à un prix nettement inférieur aux établissements de référence 
de la ville d’implantation.
L’hôtel Okko construit Porte de Versailles à Paris s’inscrit dans 
cette démarche. Il s’articule autour du Club, un vaste espace ouvert 
à toute heure du jour et de la nuit qui se décompose en zones 
de travail, de détente et de restauration légère en libre-service. 
À ce lieu de convivialité sont associées une salle de fitness 
et des chambres au design contemporain proposant tout 
le confort attendu d’un hôtel 4 étoiles.

Artelia a géré les différentes contraintes inhérentes au site 
d’implantation du nouvel Okko. Ses équipes ont piloté la démolition 
de l’ancien hôtel Pullman qui occupait en partie la parcelle. Elles ont 
piloté l’installation de boîtes à ressorts entre l’immeuble et ses niveaux 
d’infrastructure pour absorber les vibrations du tramway passant devant 
l’hôtel. Elles ont également mis en œuvre un traitement phonique 
très performant afin d’annuler les nuisances sonores dues 
à la présence du périphérique parisien.

Accompagner l ’émergence 
  d’un nouveau concept d’hôtel urbain haut de gamme�
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Comme souvent, l’opérateur a été désigné tardivement et plusieurs éléments ont donc dû être modifiés 
pour adapter le projet au concept Okko. Le rez-de-chaussée a notamment été complètement redessiné.

Les salles de bain créées par le cabinet Norguet et Okko constituaient une autre particularité. 
Véritable objet d’art avec sa porte vitrée et galbée, chaque salle de bain se présentait sous forme d’un bloc complet 

et préfabriqué qui était livré sur place, réassemblé dans la chambre, puis raccordé aux réseaux fluides conçus pour permettre cette insertion.
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Fairmont hotel & Branded residences

186 chambres et suites, 88 appartements
Rabat – Maroc

Maître d’ouvrage :

Eagle Hills Morocco

Operateur :

Fairmont Hotels & Resorts

Architecte and designers :

SRSS Singapore

Paysagiste :

CBA London

Missions Artelia :

management de projet, économie de la construction.

Piloter la construction d’un complexe hôtelier et résidentiel 
     dans la vallée du Bouregreg�

Situé à proximité de la Marina de Salé, à l’embouchure du fleuve 
Bouregreg, ce complexe en cours de construction se composera 
d’un hôtel cinq étoiles de 186 clés et d’une résidence de haut standing 
de 88 appartements.
Trois restaurants, un sky bar et une piscine en terrasse seront aménagés 
dans le bâtiment de l’hôtel, celui de la résidence accueillant une salle 
de bal, des salles de réunion et des boutiques. Un Spa, un parking 
de 130 places et tous les espaces techniques et de service seront 
aménagés dans le sous-sol commun aux deux édifices.
Les aménagements intérieurs, élaborés par l’agence SRSS de Singapour, 
offriront un somptueux amalgame entre références marocaines 
traditionnelles et design contemporain, rehaussé par les aménagements 
paysagers des parties à ciel ouvert, des terrasses et des chemins 
piétonniers.

Pour sa première opération immobilière et touristique au Maroc 
en tant qu’investisseur développeur, Eagle Hills a choisi de faire 
confiance à Artelia, à son expertise dans le management de grands 
projets hôteliers et à sa capacité d’intervenir dans différents pays.
Ce projet est également une première pour Faimont Hotels & 
Resorts qui ouvrira à Rabat son premier établissement marocain. 
Tous deux attentent une qualité irréprochable au regard des standards 
internationaux de l’hôtellerie de luxe et souhaitent faire de cette 
réalisation une vitrine de leur propre savoir-faire.
Artelia a réussi à gérer de front, sans décalage du planning, le début des 
travaux et la reprise des études d’avant-projet suite au retrait de l’ancien 
opérateur. La seconde partie du chantier s’annonce positivement pour 
une livraison de l’ensemble hôtelier et résidentiel à la fin de l’année 2018.

computer image : © SRSS and AWM
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Future Duo towers hotel

139 clés
Paris – France

Maître d’ouvrage :

DUO Paris (Ivanhoé Cambridge)

Operateur :

GLT-Urban and Valotel (MGallery by Sofitel – Accor Hotels)

Architecte :

Ateliers Jean Nouvel

Designer :

Philippe Starck

Missions Artelia :

maîtrise d’œuvre générale, bureau d’études fluides, 
assistance à maîtrise d’ouvrage environnement.

Aménager un hôtel de luxe 
   au sommet d’un gratte-ciel de 29 étages�

Conçu par Jean Nouvel, le projet Tours Duo s’inscrit dans le vaste 
mouvement de renouvellement et de modernisation de l’agglomération 
parisienne. Ce nouveau gratte-ciel se compose de deux immeubles 
futuristes, asymétriques et désaxés, l’un de 180 m et l’autre de 120 m 
de hauteur, édifiés sur un socle commun. D’usage mixte, ils abriteront 
des bureaux, des commerces, des restaurants, des espaces culturels et 
un hôtel de luxe. Les objectifs environnementaux de ce projet sont 
particulièrement ambitieux, au même titre que le niveau de confort 
visé par ses promoteurs.
L’exploitation de l’hôtel, d’une capacité de 139 chambres, a été confiée 
au groupement hôtelier GLT-Urban/Valotel. Il sera aménagé au sommet 
de la plus petite des deux tours qui comptera 29 étages. 
Un espace Spa/fitness ainsi qu’un restaurant et un bar offrant vue 
panoramique sur Paris feront partie des points forts de cet établissement 
qui sera décoré par le célèbre designer Philippe Starck.

Intervenant sur l’ensemble du projet des Tours Duo, Artelia a une 
mission de maîtrise d’œuvre générale qui s’étend à l’opération hôtelière. 
Nos équipes jouent un rôle majeur durant la phase d’étude, notamment 
pour instaurer un mode de travail collaboratif permettant d’assurer 
la maîtrise des délais et des coûts de l’opération.

computer image : © L’Autre Image
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Future sisters towers hotel

273 chambres et suites, 36 appartements
Paris La Défense – France

Maître d’ouvrage :

Unibail Rodamco

Operateur :

en cours de désignation

Architecte :

Atelier 2PORTZAMPARC

Designer :

Jean Philippe Nuel

Missions Artelia :

management des études, assistance pour l’organisation du chantier, 
maîtrise d’œuvre d’exécution, BIM Management.

Dans le quartier d’affaires de la Défense, à proximité de la Grande 
Arche, se dresseront bientôt les Tours Sisters, un ensemble de 95 000 m2 
de planchers composé de deux tours de grande hauteur reliées 
par un bâtiment-pont. L’architecture des deux tours, qui s’élèveront 
respectivement à 219 m et 121 m au-dessus du sol, évoque des feuilles 
incurvées semblant jaillir du sol. L’édifice vise un niveau de certification 
environnementale particulièrement élevé.
L’offre d’hôtellerie en projet occupera l’intégralité de la tour la plus basse 
(30 étages). Elle sera constituée d’un hôtel 4* sur 19 niveaux et 
d’une résidence hôtelière sur 2 niveaux. Le bâtiment-pont situé à 80 m 
de hauteur fera partie intégrante de l’hôtel et accueillera un restaurant, 
un bar panoramique, une piscine, une salle de sport et un centre 
d’affaires.

Dans ce projet en cours de développement, l’intervention d’Artelia 
porte à la fois sur la création des deux tours de grande hauteur 
et sur l’implantation de l’offre hôtelière dont l’exploitant est en cours 
de désignation. Le promoteur étend faire de cet établissement 
le meilleur hôtel de La Défense et proposer dans le bâtiment-pont 
une offre de service exceptionnelle.
Pour tenir les objectifs de certification environnementale 
particulièrement ambitieux du projet – HQE, BREAAM et Well –, 
Artelia prévoit de mettre en œuvre un processus de contrôle 
des ouvrages tout au long de la réalisation.

computer image : © Atelier Christian de Portzamparc

Créer un ensemble hôtelier haut de gamme 
  dans les nouvelles tours du quartier d’affaires parisien�
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