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QUADRIC, filiale d’Artelia spécialisée en ouvrages d’art, inaugure 
ses nouveaux locaux à Neyron, confortant la présence du Groupe  

en région lyonnaise avec plus de 330 collaborateurs  

 

 
QUADRIC vient d’inaugurer à Neyron, route de la porte du Grand Lyon, ses nouveaux bureaux en présence 
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 confirme ainsi son savoir-
faire en matière d’infrastructures avec plus de 1 500 collaborateurs en France dans ce domaine.  

QUADRIC s’implante à Neyron aux portes du Grand Lyon à proximité de l’A46 

QUADRIC a élu domicile dans un bâtiment récent au sein d’une ZAC regroupant des entreprises dynamiques, 
à proximité immédiate de l’échangeur de Caluire/Rillieux La Pape sur l’A46. 

Une équipe spécialisée d’une quarantaine de collaborateurs a investi deux plateaux sur deux niveaux conçus 
selon les plus récentes normes environnementales, constituant un cadre propice pour favoriser les échanges 
et mener à bien des projets d’envergure. 

Instrumentations, inspections, diagnostics, réparations des ouvrages d’art existants, mais aussi conception 
et réalisation d’ouvrages d’art neufs de tout type, autant de projets auxquels nos experts auront à cœur 
d’apporter les meilleures solutions pour répondre aux enjeux des clients publics et privés.  

Artelia conforte sa présence en région lyonnaise 
 
Fort de ses 4 900 collaborateurs, le Groupe renforce par cette nouvelle implantation sa présence en région 
lyonnaise avec plus de 330 personnes réparties dans les implantations de Lyon,  
Limonest, Saint-Priest et désormais Neyron. 
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Parmi les projets emblématiques (sur toute la France) pour lesquels les équipes de QUADRIC sont mobilisées, 
on peut citer : 

- L’élargissement de l’A9 entre le Boulou et la frontière espagnole 

- La construction d’un nouveau pont sur la Saône à Fleurville dans le département de l’Ain 

- L’étude de l’élargissement de 90 km de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA) entre Montmarault 
et Digoin dans le cadre de l’appel d’offre de concession lancé par l’Etat 

- L’allongement du tunnel du Chambon sur le RD1091 entre Bourg d’Oisans et Briançon dans les Alpes 

- La construction de nouveaux viaducs sur l’A85 dans le cadre de son élargissement entre Vierzon et 
Angers dans la région Centre Val de Loire. 

- L’instrumentation et l’expertise sur le Pont de Normandie, ouvrage de réputation mondiale. 

 

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, de l’industrie, et de l’environnement. Fort de 4 900 
collaborateurs, Artelia est un leader français du secteur avec un chiffre d’affaires de 485 M€ en 2017 et une présence à 
l’international dans plus de 30 pays en Europe, Afrique, Moyen-Orient, et Asie. Artelia est détenu à 97 % par ses 
managers et salariés. 
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