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Artelia complète son offre de services avec l’acquisition de GANTHA,
bureau d’études en acoustique et mécanique des fluides
Le 15 mars 2019, le Groupe Artelia annonce l’acquisition de la société d’ingénierie GANTHA avec laquelle il
entend proposer de nouveaux services environnementaux et réaliser des synergies dans les métiers de
l’acoustique, la dispersion de la pollution et la mécanique des fluides.
Cette opération permet à Artelia, leader français de l’ingénierie indépendante dans les domaines du
bâtiment, des infrastructures, de l’industrie, de l’eau et de l’environnement, d’acquérir de nouveaux savoirfaire et de conforter sa multidisciplinarité. Le groupe renforce ainsi sa capacité à offrir des services intégrés
à tous ses clients en matière d’acoustique, tant dans le cadre bâti que dans l’environnement, ainsi que dans
le calcul scientifique appliqué à la qualité de l’air et aux risques industriels.
Grâce à son volume d’affaires et à son important maillage territorial, Artelia offre de son côté à GANTHA
l’opportunité d’une forte accélération de sa croissance.

Une expertise reconnue dans le métier de l’acoustique
Basée à Poitiers et Bordeaux, la société GANTHA intervient depuis plus de 12 ans dans les secteurs de la
construction, de l’industrie, de l’énergie et de l’environnement avec son équipe d’une quinzaine de personnes.
En tant qu’expert dans l’acoustique du cadre bâti, GANTHA intervient du diagnostic à la livraison de chantier,
sur tous les projets de construction et de réhabilitation de bâtiments et d’équipements. Cela peut aller de
l’étude du confort intérieur, de l’isolation intérieure et extérieure jusqu’à la protection du voisinage. Grâce à
son expérience, les prescripteurs de l’enseignement, de la santé, de la culture et des loisirs font
régulièrement appel à GANTHA pour de nouvelles réalisations ou pour l’entretien d’installations.
Spécialisé également en acoustique environnementale, le cabinet travaille pour différents acteurs de
l’industrie, de l’éolien et du transport. GANTHA intervient sur tous les projets nécessitant une étude d’impact
sonore sur l’environnement, de l’appréciation de l’existant via un diagnostic et des mesures sur site, en
passant par des calculs de l’état projeté et la prescription de préconisations pour la mise en conformité des
installations.

Le calcul scientifique appliqué à la qualité de l’air et à la gestion des risques industriels
En matière de mécanique des fluides, GANTHA réalise des missions de calcul scientifique pour l’amélioration
de la qualité de l’air (intérieur et extérieur) en modélisant la dispersion des polluants et des odeurs et sur la
définition de solutions pour la mise en conformité d’ouvrages et d’installations.
Par ailleurs, dans le domaine des risques industriels (incendies, explosions, fuites accidentelles de gaz),
GANTHA utilise les outils les plus avancés de modélisation en mécanique des fluides et en thermique pour
définir des solutions et, in fine, réduire les risques sur des sites industriels.
Cette compétence en calcul scientifique vient en complément des capacités d’Artelia au service de ses clients.
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Comme le précise Benoît Clocheret, Directeur Général d’Artelia : « Avec un chiffre d’affaires de 1,5 M€ en
2017, GANTHA était déjà fortement reconnu auprès de ses clients, des TPE aux Grands Comptes, dans le privé
comme dans le public. Artelia collabore depuis de longues années avec les équipes de GANTHA. Nous
pensons que notre nouvelle proximité apportera une véritable plus-value à nos clients et permettra au
groupe de développer de nouveaux services toujours plus pointus, par exemple dans la simulation 3D de
qualité de l’air et dans la sécurité incendie. Les exigences en acoustique et dans le domaine de la mécanique
des fluides ne vont que se renforcer à l’avenir ».
Tout en poursuivant ses partenariats dans la R&D avec l’Institut Pprime, GANTHA pourra désormais offrir ses
services à l’ensemble des clients d’Artelia, en France comme à l’international.
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.
www.arteliagroup.com

Contacts presse :
Laurence Bois
Buzzdistrict
+33 (0)6 09 38 67 84
laurence@buzzdistrict.com

ARTELIA – Communiqué de presse | 18 mars 2019

Anne-Laure Paté
Artelia - Directeur Marketing, Communication et RSE
+33 (0)6 74 73 39 58
anne-Laure.pate@arteliagroup.com

Page 2

