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Artelia confirme sa trajectoire ambitieuse de développement 
avec un chiffre d’affaires en hausse de 13,6 % à 550 M€ 

 

 
En croissance constante depuis 2010, Artelia affiche en 2018 une importante progression de son chiffre 
d’affaires et de son résultat d’exploitation, confortant à la fois sa stratégie de développement et son 
modèle actionnarial.  

Indépendant et multidisciplinaire, le Groupe s’affirme comme une ingénierie européenne de référence, 
capable de mener des projets emblématiques tels que l’assistance à maîtrise d’ouvrage du Grand Paris 
Express, la maîtrise d’œuvre de la rénovation de la Gare du Nord, la plus importante d’Europe, le projet 
Symbiosis de rénovation éco-durable à Milan, ou encore la construction du Médipôle de Lyon Villeurbanne, 
plus grand centre hospitalier privé en France.  

 

Un développement continu, conjuguant performance intrinsèque et croissance externe 

En octobre 2017, Artelia scellait son rapprochement avec Auxitec, leader français en ingénierie industrielle 
avec 900 collaborateurs. Profitant de l’intégration d’Auxitec, le Groupe a réorganisé ses activités en huit 
business units qui opèrent désormais sous l’unique marque Artelia. 

Avec 4900 collaborateurs, le Groupe s’affirme désormais comme l’un des seuls acteurs français à associer de 
manière équilibrée de fortes compétences en ingénierie du bâtiment, des infrastructures, de l’eau, de 
l’industrie et de l’environnement. 

Artelia affiche ainsi en 2018 un chiffre d’affaires de 550,5 M€ en hausse de 13,6 % et un résultat 
d’exploitation de 22,4 M€ en hausse de 18 %. Il bénéficie en outre d’une bonne visibilité pour l’année à 
venir, avec un carnet de commandes représentant une assise confortable de 19 mois d’activité. 

Des ambitions résolument tournées vers l’international 

Avec un chiffre d’affaires de près de 150 M€ hors de France, Artelia poursuit le développement de son activité 
internationale, en conjuguant les compétences apportées par les équipes françaises et celles de ses filiales 
implantées dans 30 pays.  

Le Groupe enregistre notamment une belle progression en Europe, avec une croissance globale de près de 
10 %, notamment au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. Avec plus de 350 collaborateurs et un chiffre 
d’affaires de 34,8 M€, Artelia Italia réalise une année record et confirme sa place parmi les 10 premières 
entreprises italiennes de management de projet et d’ingénierie dans le domaine du bâtiment. 

Avec plus de 680 collaborateurs, Artelia poursuit par ailleurs le fort développement de son réseau en Asie 
(Vietnam, Laos, Cambodge, Myanmar, Thaïlande, Philippines), qui représente désormais 15 % de l’activité 
internationale, avec notamment un essor dans les énergies renouvelables et une percée sur les marchés de 
l’industrie et de la santé. 

Enfin, Artelia a créé une filiale au Mexique afin d’y accompagner son client historique Shell et d’initier un 
développement plus soutenu en Amérique Centrale. 
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Artelia Digital Solutions, acteur de la transformation numérique 

Modélisation numérique, BIM, data science, intelligence artificielle : aujourd’hui, plus de 750 collaborateurs 
d’Artelia s’investissent au quotidien pour accompagner la transformation digitale de nos clients.  

Pour renforcer son offre de services numériques auprès de ses clients, le Groupe crée Artelia Digital 
Solutions, une société de services spécialisée dans les systèmes d’information et le digital. Une équipe de 
50 développeurs et spécialistes en systèmes d’information assure ainsi des missions d’audit, d’expertise, 
d’étude et de gestion de projet dans le domaine numérique, notamment en accompagnement et 
complément des activités d’ingénierie et de management de projet du Groupe. Elle fournit en outre des 
infrastructures matérielles et logicielles clés en main, des services d’hébergement et solutions Cloud, et des 
contrats d’assistance et de maintien en condition opérationnelle. 

Une entreprise indépendante, fière de son modèle d’actionnariat salarié 

Croître, c’est d’abord relever le défi de la gestion des talents. Artelia a ainsi recruté près de 800 femmes et 
hommes en 2018. À travers la mise en œuvre d’Artelia Way, le Groupe promeut une entreprise apprenante, 
soucieuse de partager, transmettre et valoriser ses savoirs et expériences.  

Conscient de l’importance de ses talents dans la réalisation de ses missions, Artelia a mis en place un dispositif 
innovant de rémunérations avec des engagements trisannuels, un accord prévoyant le versement de 
l’intéressement et de la participation intégralement sur le temps de présence, et un système d’abondement 
très incitatif à l’investissement dans l’actionnariat. 

Benoît Clocheret, Directeur Général d’Artelia, déclare : « Avec 97% du capital détenus par ses managers et 
salariés, Artelia fait partie des 4% d'entreprises françaises ayant adopté ce modèle d'actionnariat interne très 
large qui constitue un marqueur fort de notre identité. A la faveur de l’opération actionnariale que nous 
préparons actuellement, l’intégralité du capital sera détenue, directement ou au travers d’un FCPE, par près 
de 50% des salariés du Groupe à compter de l’automne 2019. Cette évolution témoigne de l’engagement fort 
de nos collaborateurs, et nous incite à poursuivre notre développement dans un esprit de performance 
partagée et de responsabilité, y compris sociétale. Fondée notamment sur une adhésion au Global Compact 
(17 objectifs de développement durable des Nations Unies) et récemment récompensée par le classement 
Gold d’Ecovadis, notre politique RSE volontariste en est la parfaite illustration. » 

 
Artelia contribue à des projets emblématiques pour répondre aux grands enjeux contemporains  

Transition énergétique :  

- Les contrats de performance énergétique pour la rénovation de 60 écoles et 6 piscines à Paris, de 31 
collèges dans les Hauts-de-Seine, et de 33 collèges dans l’Oise  

- La maîtrise d’œuvre de 7 fermes solaires au Vietnam, totalisant une puissance de 500 MWc 
- L’aménagement du barrage hydroélectrique d’Isimba en Ouganda 

Economie des ressources et résilience au changement climatique 

- La construction des immeubles tertiaires Pulse (Saint-Denis) et Thémis (Paris 17ème), à la pointe de 
l’éco-conception 

- L’étude de résilience de l’agglomération d’Abidjan en Côte d’Ivoire 

Compétitivité industrielle  

- La restructuration de l’usine Safran à Poitiers, pour la production du miroir primaire du télescope ELT 
- La modernisation du site Elkem Silicones de Saint-Fons dans le Rhône 
- La construction d’une usine à Barcelone pour AAM, leader mondial des équipementiers automobiles  
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Dynamique urbaine  

- La construction du Médipôle Lyon-Villeurbanne, plus grand centre hospitalier privé en France 
- L’aménagement du centre commercial de Lyon-Part Dieu 
- La maîtrise d’œuvre générale du projet ville-port de la Grande Motte  
- La rénovation éco-durable d’un important pôle d’affaires à Milan 

Mobilité multimodale  

- La poursuite du projet Grand Paris Express marqué par le lancement des travaux en 2018  
- La rénovation de la Gare du Nord à Paris, première gare européenne avec 222 Mn de voyageurs par an  
- La modernisation des voies navigables avec la mise en service du barrage de Vives-Eaux sur la Seine 

Sûreté et sécurité 

- L’instrumentation du Pont de Normandie pour suivre en temps réel le comportement de l’ouvrage 
- La réalisation du pôle fiduciaire de la Banque de France à la Courneuve 

 
 
Découvrez le rapport annuel 2018 du Groupe sur le site www.arteliagroup.com  

 

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 4900 collaborateurs, Artelia 
est un leader français du secteur avec un chiffre d’affaires de 550 M€ en 2018 et une présence à l’international dans plus de 
30 pays en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie et Amériques. Artelia est détenu à 97 % par ses managers et salariés. 
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