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Artelia inaugure sa nouvelle agence de Montpellier 

pour participer à l’essor de ce territoire dynamique 

 
Mercredi 21 mars 2018, Artelia inaugure à Pérols sa nouvelle agence de Montpellier Méditerranée en 
présence de Philippe Saurel, Président de Montpellier Méditerranée Métropole et Maire de Montpellier, et 
de Benoît Clocheret, Directeur Général d’Artelia.  

Leader français de l’ingénierie indépendante dans les domaines du bâtiment,  de l’aménagement urbain, des 
infrastructures, de l’industrie, de l’eau et de l’environnement, le groupe Artelia affirme ainsi sa volonté 
d’accompagner le développement de ce territoire marqué par d’ambitieux projets d’aménagements. 

Artelia s’implante au cœur de la ville émergente, dans le quartier Ode à la Mer (commune de Pérols) 

L’agence Artelia a élu domicile au cœur de l’éco-cité Montpellier Méditerranée Métropole, dans l’immeuble 

Le Liner conçu en 2015 par l’architecte montpelliérain Philippe Bonon (A+ Architecte).  

Une équipe pluridisciplinaire d’une trentaine de collaborateurs va  ainsi investir un large plateau conçu selon 
les plus récentes normes environnementales, constituant un cadre propice pour favoriser les échanges et 

mener à bien des projets d’envergure à travers un service de proximité. 

Aménagement urbain, transport & mobilité, bâtiments, sites industriels, aménagements hydrauliques et du 
littoral, autant de projets auxquels nos experts auront à cœur d’apporter les meilleures solutions pour 
répondre aux enjeux de nos clients publics et privés.  
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Artelia conforte sa présence en région méditerranée 
 
Fort de ses 4 900 collaborateurs, le groupe renforce par cette nouvelle implantation sa présence en région 
méditerranéenne, avec près de 300 personnes réparties dans les implantations de Marseille,  

Aix-en-Provence, Martigues, Avignon, Nîmes, Béziers, Toulon, Nice, Ajaccio et Monaco. 

Parmi les projets emblématiques auxquels les équipes d’Artelia ont récemment contribué dans le sud de la 

France, citons notamment : 

- L’extension portuaire de Port-la-Nouvelle dans l’Aude pour la région Occitanie 
- La conception de la technopole Nice Méridia, aux côté de l’architecte urbaniste Christian Devillers 
- Le prolongement de la ligne 2 du métro de Marseille et la création d’un pôle multimodal 
- La transformation des installations de raffinerie du Groupe Total à la Mède, intégrant une unité de 

production de bio-carburant  
- La réalisation de The Camp à Aix-en-Provence, premier campus européen consacré aux technologies 

émergentes et aux nouveaux usages 
- L’aménagement des coteaux du Var à Saint-Jeannet, éco-quartier desservi par funiculaire 
- La réalisation de BHNS à Sophia Antipolis, Marseille, Nîmes 
- La construction du complexe culturel et sportif Arena à Aix-en-Provence 
- La réalisation du Lycée Saint Mitre à Marseille, d’une capacité de 840 élèves 
- La rénovation et l’extension du centre commercial CAP 3000 à Saint Laurent du Var 

 

A propos d’Artelia :  

Artelia est un groupe international multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie et de management de projet dans les 
secteurs du bâtiment, des infrastructures, de l’industrie, de l’eau et de l’environnement. Fort de 4 900 collaborateurs, 
ARTELIA est un leader français du secteur avec un chiffre d’affaires de 520 M€* et une présence à l’international dans 
plus de 35 pays en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie et Amérique du Sud. ARTELIA est détenu à 97 % par ses managers 
et salariés. 

*Chiffres d’affaires 2016 cumulés d’Artelia et Auxitec  
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