Immeubles de Grande Hauteur
NOS RÉFÉRENCES

OPQIBI

Paris
Campus du Pont des Sèvres (Citylights)
Tour AIR 2
Tour ALLIANZ ONE
Tour ANJOU
TOUR ARAGO
Tour CAMPUS JUSSIEU
Tour EQHO
Tour ESPLANADE
Tour EXALTIS
Tour FIRST
Tour GRANITE
Tour HORIZONS
Tour INITIALE
Tour M2
Tour MAJUNGA
Tour NOVA
Tour PACIFIC
Tour SEQUANA
Tour SUNFLOWER
Tour TRINITY
Tour VOLTAIRE
Tours DUO
Tours SISTERS
Hôtel MELIA
Hôtel Concorde Lafayette

Barcelone
Tour AGBAR
Casablanca
Tour MAROC TELECOM
New Marina
Ho Chi Minh City
LIM Tower
The Peninsul Tower
The Royal Garden
Louis Tower Phuoc Kien Residential
Milan
Tour ALLIANZ
Sao Paulo
Four Seasons

Lyon
Tour SKY 56
Monaco
Tour Odeon
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© BNP Paribas Immobilier

QUALIFICATION

INTERNATIONAL

Conception graphique : ARTELIA _ V. Lavastre | Crédit photos : ARTELIA | EDITION 11_2016 FR | *Selon entités

CERTIFICATIONS*

ISO 9001-2008
ISO 14001
OHSAS 18001

FRANCE

Passion & Solutions

IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR

ARTELIA, LEADER SUR LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION,
LA RÉHABILITATION ET LA RECONSTRUCTION DES TOURS
L’obsolescence croissante des tours d’anciennes générations, l’évolution des réglementations et les enjeux
énergétiques ont amené Artelia à proposer une offre élargie adossée à des compétences diversifiées

dans l’ingénierie et le management des projets de réhabilitation/restructuration :
w

w
w
w
w
w

immeubles de grande hauteur offrent à la fois
un lieu de vie privilégié, des espaces de travail
confortables, et un regard unique sur la ville.

Evaluation et diagnostic de l’existant, comparatif global des solutions
et des opportunités de réhabilitation/restructuration
Dépollution – Désamiantage – Déconstruction
Planification, organisation de chantier, et études des phasages de travaux
Approche globale technique, énergétique et environnementale
Recherche et développement de solutions techniques innovantes
Management de projet, direction des travaux

Les

. Concours
. Audits et diagnostics
de toute nature

w

Les technologies environnementales mises au
service de ces espaces sont un indicateur de qualité
et de pérennité… un pas vers le smartcity.

w

. Etudes de faisabilité
. Bureau d’Etudes
Techniques
Pluridisciplinaires
. Bureau d’Etudes
développement durable
& AMO environnementale
. Economie de projet
. Planification et
organisation de chantier
. Management et conduite
de projet
. Ingénierie du
désamiantage/dépollution
et de la déconstruction
. Management des Etudes
. Maîtrise d’œuvre
d’exécution et OPC
. Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage
. AMO BIM et BIM
management

w

L’expérience acquise dans
le management des projets,
la direction des travaux et
l’ingénierie pluridisciplinaire,
depuis plus de 50 ans, nous
a permis de développer
un savoir-faire unique,
dans la réalisation ou la
réhabilitation d’immeubles
de grande hauteur, en France
comme à l’international.
Ces compétences placent
Artelia au premier rang de
l’ingénierie des acteurs de la
construction.

L’émergence de nouvelles
technologies et de nouveaux
produits est au cœur de nos
préoccupations.
La tour multi-activités associe
dans un même lieu le tertiaire,
l’hôtellerie et le logement de très
haut de gamme.
L’éco-quartier, concept
permettant d’intégrer l’immeuble
de grande hauteur à son
environnement, favorise le
développement d’un tissu
urbain maîtrisé et durable, et y
associe des modes de transports
innovants et complémentaires.

w

w

Une écoute attentive des préoccupations
et des réponses adaptées aux enjeux et au marché
Un management et une conduite de projets affirmés
au cœur des équipes
Une préoccupation permanente d’optimisation dans
le respect des objectifs, des données 		
programmatiques, des enjeux architecturaux,
du délai et du budget
Une conception technique d’actualité, durable
et pérenne basée sur les dernières réglementations,
prenant en compte les critères de réalisation, d’utilisation
et d’exploitation
Des collaborateurs expérimentés associant
des compétences pluridisciplinaires dans le domaine
de la construction de grande hauteur

w Un accompagnement proactif sur l’évaluation
		 des enjeux de délais et financiers
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NOS MISSIONS

NOTRE DÉMARCHE

Plus de 10 projets majeurs
dans les 5 dernières années
Plus de 2 millions de m²
construits ou réhabilités/restructurés

ARTELIA, Passion & Solutions

