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Envisager l’avenir avec confiance
Croissance de l’activité et de l’emploi, progression des résultats,
consolidation de la situation financière… l’année 2018 s’inscrit pleinement
dans la lignée positive des exercices précédents. Ces bonnes performances
sont à porter au crédit des dirigeants et des collaborateurs qui se sont
mobilisés pour rendre le meilleur service possible à leurs clients.
Cette reconnaissance du marché conforte la stratégie menée depuis la
création de notre Groupe. En moins de dix ans, il est devenu un leader
sur le marché français et l’un des principaux acteurs européens. Plus
fondamentalement, Artelia est reconnu et respecté, une référence pour de
nombreux maîtres d’ouvrage et une société attractive pour les talents.
Ce succès nous comble de fierté, mais aussi de reconnaissance pour
tous ceux qui nous ont accompagnés. Nous sommes heureux d’avoir pu
contribuer à la création d’une belle entreprise, forte de ses succès comme
de ses valeurs. Artelia possède une « culture client » forte et un modèle
actionnarial unique qui permet de faire bénéficier tous les managers et
salariés des fruits de sa réussite. Ce modèle est au cœur de l’identité du
Groupe. Il assure son indépendance tout en favorisant sa croissance.
Nous pouvons désormais envisager l’avenir avec confiance. La réussite
d’Artelia repose sur des fondations solides : une marque forte, des valeurs
partagées, une équipe de direction de qualité et des collaborateurs
compétents et engagés. À la tête de ces équipes depuis maintenant cinq
ans, Benoît Clocheret a montré qu’il avait toutes les qualités requises
pour diriger le Groupe de façon efficace, dynamique et humaine, et nous
sommes convaincus qu’il saura le mener avec succès vers la prochaine
étape.

En moins de dix ans,
Artelia est devenu un leader
sur le marché français
et l’un des principaux acteurs
européens.

La nouvelle organisation qui vient d’être mise en place, la transition
actionnariale qui se poursuit, les nouveaux développements qui se
profilent, notamment à l’international, sont autant de signes indiquant
qu’Artelia est d’ores et déjà bien engagé dans cette voie.

Vive Artelia !

Alain Bentéjac & Jacques Gaillard
CO-PRÉSIDENTS
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Quel monde voulons-nous bâtir, pour nous
et les générations futures ?
Une question fondamentale à laquelle nous répondons
sans ambiguïté : un monde efficace, harmonieux et durable.
Nous en avons d’ailleurs fait notre mission d’entreprise. En
tant que concepteur et maître d’œuvre de très nombreux
aménagements, nous privilégions quotidiennement des
solutions techniques, environnementales et humaines qui
répondent à ces enjeux essentiels. En tant qu’employeur et
acteur économique également, nous cherchons à devenir
chaque jour un peu plus une entreprise responsable sur le
plan sociétal, et à demeurer une référence exemplaire en
matière d’éthique.
Ce modèle de développement s’exprime très concrètement
dans nos réalisations de l’année 2018. Notre activité
s’inscrit en étroite connexion avec les enjeux de notre
temps. Transition énergétique, résilience au changement
climatique, économie des ressources, compétitivité
industrielle, transformation digitale, dynamique urbaine,
mobilité multimodale, sécurité et sûreté, autant de
problématiques structurantes auxquelles doivent répondre
les aménagements actuels, et que nous avons retenues
cette année pour ponctuer notre rapport d’activité.
Ces thématiques transversales à nos métiers sont au
cœur des projets qui nous sont confiés, notamment les
opérations emblématiques comme le Grand Paris Express,
la coordination de l’ensemble des aménagements des
Jeux de Paris en 2024, la rénovation de la Gare du Nord,
la plus grande d’Europe, ou encore le développement de
l’hydroélectricité et de l’énergie solaire dans de nombreux
pays.
Très soutenue sur l’ensemble du territoire français,
notre activité l’a également été dans l’ensemble des pays
européens où nous intervenons. Nous avons enregistré
une progression très significative en Espagne, en Italie
et au Royaume-Uni. Le développement de notre réseau
s’est aussi accéléré en Asie, et l’année 2018 fut aussi
marquée par l’ouverture d’une nouvelle implantation au
Mexique avec l’objectif d’un développement plus soutenu
en Amérique centrale. Cette croissance internationale est
plus que jamais au cœur de nos ambitions.

Cette intense activité nous a aussi permis de franchir une
étape importante en 2018. Pour la première fois, Artelia
réalise un chiffre d’affaires de 550 M€, en hausse de 13,6 %
par rapport à 2017, ce qui nous permet de progresser dans
les classements des ingénieries européennes et mondiales.
Également en forte progression (+18 % par rapport à l’an
dernier), notre résultat d’exploitation qui s’élève à 22,4 M€
conforte notre indépendance et notre modèle actionnarial.
Il nous procure des capacités d’investissement accrues
que nous avons d’ores et déjà mises à profit pour
accélérer notre transition digitale et soutenir nos projets
de croissance externe. Nous avons ainsi constitué Artelia
Digital Solutions, investi dans la start-up Openergy focalisée
sur les problématiques de performance énergétique des
bâtiments, et accueilli au sein du Groupe la société Gantha
spécialisée dans l’acoustique et la simulation numérique.
L’année 2018 a aussi marqué une étape importante dans
nos engagements sociétaux et environnementaux. La
société Ecovadis, qui évalue sous l’angle du développement
durable près de 45 000 entreprises dans le monde, nous a
classés dans son Top 5% en nous attribuant son label Gold.
Une marque de reconnaissance pour une politique RSE
que nous avons encore renforcée en adhérant au Global
Compact de l’ONU et à ses 17 objectifs de développement
durable. Loin d’être symbolique, cet engagement en faveur
du développement durable fédère les énergies de nos
4 900 collaborateurs et témoigne de manière concrète
de l’identité d’Artelia, une identité faite de l’alliance
permanente de la passion de nos collaborateurs pour
leur métier et de l’engagement à offrir à nos clients des
solutions performantes, harmonieuses et durables.
Bonne découverte à tous de notre rapport d’activité 2018 !

Benoît Clocheret
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Pleinement connectés
aux enjeux de notre temps

Un avenir durable et digital
Changement climatique, concentration urbaine,
mondialisation des échanges, mutation digitale sont
des évolutions clés en termes de développement et
de politiques d’aménagement. Des enjeux qui soustendent l’ensemble de nos missions, nous exhortent à
transformer nos métiers et à anticiper en permanence.
Performant, sobre, résilient, inclusif, sûr, digital, tel est
aujourd’hui l’aménagement durable idéal, celui que nous nous
efforçons de mettre en œuvre en tant que concepteur
et manageur de projets.
Faisant de cette recherche permanente d’efficacité, d’harmonie
et de durabilité notre raison d’être, nous avons accéléré notre
développement en matière de progiciels métiers, de modélisation,
de data science, tout en constituant Artelia Digital Solutions, une
société de services du numérique dédiée à la transformation
digitale de nos clients.
Nous avons également créé une fonction Prospective pour
impulser une réflexion sur l’avenir à l’horizon 2030 et 2050.
Associant collaborateurs et partenaires, celle-ci veut englober un
large panel de scénarios, du développement durable aux théories
de l’effondrement, afin d’aider notre Groupe et nos clients à
mieux appréhender notre avenir commun.

François-Xavier Huard Tristan Legendre
Direction Technique,
Innovation & Digital

Direction
Prospective
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Bâtir des solutions créatrices de valeur
pour nos clients
ARTELIA

Hospitality

10 clusters dédiés
à des activités ciblées
ARTELIA

Pour répondre avec le maximum d’efficacité aux
besoins spécifiques de certaines activités, nous
avons entrepris d’élargir notre offre de clusters.
Axés sur la transversalité, ceux-ci fédèrent nos
expertises pluridisciplinaires et internationales
autour de sujets où l’implication simultanée de
plusieurs métiers est cruciale.

Oil & Gas
ARTELIA

Smart

Fonctionnant depuis plusieurs années, les clusters
Oil & Gas et Hospitality ont clairement montré
l’intérêt de cette démarche qui vise à apporter à
nos clients des gains de valeurs substantiels. Tant
dans le domaine de la distribution de carburants
que dans celui du renouvellement de l’offre
hôtelière, ils ont contribué au succès de multiples
opérations complexes en générant des solutions
performantes et innovantes.
Notre ambition est de fournir à nos clients le
même niveau d’expertises croisées sur les
problématiques de l’environnement, de l’énergie,
des établissements de santé, des opérations de
maintenance, des aéroports, des installations
nucléaires et des grandes infrastructures.

ARTELIA

Environment
ARTELIA

Healthcare
ARTELIA

Facility & Asset mgt
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Création d’Artelia
Digital Solutions
ARTELIA

Airports
ARTELIA

Nuclear facilities

ARTELIA

Structures & Civil works

Acteur de la tranformation numérique
Depuis plusieurs années, nous renforçons nos
compétences historiques pour être un acteur dynamique
de la transformation digitale. Avec la constitution d’une
filiale dédiée au numérique, Artelia franchit une nouvelle
étape.
Aujourd’hui, plus de 750 collaborateurs d’Artelia
s’investissent quotidiennement dans la modélisation
numérique, le BIM, le smart building, la création de
logiciels de management, la data science... En rejoignant
Artelia en 2017, Auxitec Technologies apportait un
maillon essentiel à cette chaîne de compétences : une
ESN (entreprise de service numérique) apportant plus de
30 ans d’expérience en infrastructures IT matérielles et
logicielles, télécommunications, réseaux, sécurité, etc.
Artelia Digital Solutions assure des missions d’audit,
d’expertise, d’étude et de gestion de projet. Elle fournit
des prestations clés en main, des services d’hébergement,
des solutions Cloud, d’assistance aux utilisateurs et de
maintien en condition opérationnelle 24h/24 et 7j/7.
Artelia Digital Solutions apporte également une capacité
de développement d’applications, qui prolonge nos
offres de services pour tous les domaines d’activités
de l’entreprise. Artelia Digital solutions édite ainsi des
progiciels spécialisés pour la chaudronnerie, la tuyauterie
industrielle, aussi bien que des outils de gestion QSSE pour
l’industrie.

ARTELIA

Energy

Rapport annuel ARTELIA 2018
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2018
enjeux

Transition énergétique
+ DE 5 000 MW HYDROÉLECTRIQUES
à l’étude, en travaux ou livrés dans 13 pays
Artelia développe son activité dans la grande hydroélectricité. En 2018, nous
étions engagés dans 25 projets représentant une puissance cumulée supérieure
à 5 000 MW. L’année a notamment été marquée par la mise en service des
aménagements d’Assiut (Égypte), de Delsitanisagua (Équateur) et d’Isimba
(Ouganda), par la montée en puissance des chantiers de Nam Ngum 3 et 4 (Laos)
et l’étude de plusieurs projets de stations de transfert d’énergie par pompage.

Xavier Ducos | Directeur Barrages, hydro-électricité et infrastructures

ALIMENTER EN ÉLECTRICITÉ
LA POPULATION OUGANDAISE
Mise en service du barrage
hydroélectrique d’Isimba
Chargés de reprendre le pilotage de ce projet
dont la réussite était remise en question, nous
avons pleinement rempli notre mission de
révision du design et supervision des travaux.
Le 25 janvier 2019, le barrage de 1 500 m de
longueur et la centrale de 183 MW ont pu être
mis en service avec succès.
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Accroître la part
des énergies renouvelables
dans le mix énergétique
ACCOMPAGNER L’ESSOR DU SOLAIRE AU VIETNAM
Un ensemble de projets équivalant
à la puissance d’un réacteur nucléaire

IA

ARTEL

Energy

Encouragé par une réglementation tarifaire très favorable,
le secteur photovoltaïque vietnamien connaît une croissance
remarquable à laquelle Artelia Vietnam s’est associée. Forte d’une
équipe dédiée de 65 personnes, notre filiale a déjà réalisé plusieurs
aménagements et assure actuellement la maîtrise d’œuvre de
7 fermes solaires totalisant une puissance de 500 MWc. Elle collabore
étroitement avec les autres spécialistes du Groupe qui pilotent l’étude
et la réalisation de grandes centrales solaires en Argentine, au
Salvador et en Tanzanie.

PARTICIPER AU DÉPLOIEMENT DE L’ÉOLIEN EN FRANCE
De nouveaux parcs clés en main pour Velocita énergies
Nos missions de contractant général pour Velocita énergies se poursuivent
en Bourgogne Franche-Comté. Quatre parcs regroupant 43 machines ont
déjà été livrés. Deux autres sont en cours de réalisation et trois sont à
l’étude. En nous appuyant sur les multiples savoir-faire du Groupe, nous
assurons les études et les travaux des volets VRD, fondations profondes,
génie civil, électricité et automatismes, tout en intégrant les travaux
complémentaires permettant l’acheminement des équipements sur site.

Rapport annuel ARTELIA 2018
© Dire l’Entreprise
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2018
enjeux

Transition énergétique

Des infrastructures de qualité
pour un meilleur accès à l’énergie
PLANIFIER LE DÉVELOPPEMENT
ÉNERGÉTIQUE DE MADAGASCAR
Élaboration d’un document de
référence pour le pays
Mix énergétique privilégiant les énergies
renouvelables et renforcement des réseaux
de transport et de distribution sont les piliers
du plan de développement à moindre coût
qu’Artelia et sa filiale malgache ont remis aux
autorités. Reposant sur une étude détaillée
des infrastructures existantes et de l’évolution
des besoins à l’horizon 2035, il propose une
stratégie économiquement, politiquement et
socialement viable, dont la pertinence a été
très appréciée des commanditaires.

SUPPORTER LES PROJETS
SOLAIRES ET ÉOLIENS DU
MOZAMBIQUE
Une assistance technique,
juridique et financière
Nous accompagnons le gouvernement du
Mozambique et son opérateur national,
Electricidade de Moçambique (EDM)
dans la mise en œuvre du premier appel
à projets d’énergies renouvelables.
L’opération vise la création et le
raccordement au réseau de trois
centrales solaires photovoltaïques et une
ferme éolienne de grande envergure.

CONCEVOIR UNE SOUS-STATION ÉLECTRIQUE EN MER DU NORD
Un ouvrage complexe pour le champ éolien Deutsche Bucht
Chargés par Eiffage Metal (Belgique) de concevoir les auxiliaires de cette sousstation électrique de 2 700 tonnes, nous avons mobilisé des compétences techniques
multiples (réseaux fluides, câblage HT…) et déployé des logiciels spécifiques. Véritable
défi, une maquette globale a été réalisée sous E3D AVEVA pour fournir aux équipes
impliquées un outil partagé leur permettant de travailler en totale collaboration.
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Améliorer les performances
énergétiques des villes
et des bâtiments
PRIVILÉGIER L’AUTOCONSOMMATION
ET LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
À L’ÉCHELLE DU QUARTIER

LIA

ARTE

Smart city, smart grid, smart building :
des solutions en cours de développement

maarrtt
Sm

Dans le cadre de la création de l’Eco-quartier des coteaux du Var,
situé à Saint-Jeannet dans l’Eco-vallée de Nice, nous menons une
étude approfondie croisant smart city, smart grid et smart building.
Son objectif est d’expérimenter des solutions techniques axées sur
l’autoconsommation collective et la sobriété énergétique, la mobilité
décarbonée et le réseau intelligent.

CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE :
ARTELIA S’ENGAGE SUR LA RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS
Depuis 2012, nous avons considérablement renforcé notre offre en matière de CPE, une activité
stratégique dans la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des factures énergétiques.
En fédérant tous les talents au sein d’un groupement, nous sommes aujourd’hui la seule ingénierie
à proposer une offre intégrée pour répondre aux attentes de nos clients en matière de rénovation
énergétique des bâtiments. Une offre que nous avons complétée en entrant au capital de la start-up
Openergy, experte dans la simulation de la consommation des bâtiments et le suivi des CPE. Nous
avons signé en 2018 plusieurs nouveaux contrats d’envergure pour des écoles, des collèges et des
piscines en nous engageant sur des réductions de consommation de 15 à 40 % sur 5 à 10 ans.

Sébastien Kafi | Responsable de missions CPE - Artelia Développement

Rapport annuel ARTELIA 2018
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Résilience au changement climatique
+ 50

DEPUIS
DE
ANS,
Artelia travaille sur des problématiques de gestion
du risque inondation
Longtemps axées sur la protection, les politiques en la matière se sont orientées
vers des stratégies plus fines confrontant l’aléa climatique aux enjeux d’un
territoire pour en réduire la vulnérabilité. En 2018, notre expertise sur ces sujets
a été largement sollicitée. Nous avons accompagné l’Établissement public Loire
dans l’étude de la vulnérabilité particulière des installations de recherche de son
territoire. La communauté d’agglomération Valence Romans Agglo nous a chargés
d’identifier les vulnérabilités des 23 communes situées sur les bassins versants de
la Véore et la Barberolle. Nous avons aussi conduit les travaux de restauration de la
confluence du Doubs et de la Loue, une opération innovante et ambitieuse visant à
rétablir la dynamique fluviale et la biodiversité alluviale du site.

Carole Cornille | Directrice Ressources en Eau & Risques Naturels

BÂTIR UNE STRATÉGIE LOCALE
DE GESTION DU LITTORAL
Une vision globale et évolutive pour
la commune de Damgan (France)
Nous avons pris en compte l’ensemble des
problématiques (submersions marines,
érosion côtière, précipitations) pour établir un
schéma de gestion conduisant à raisonner à
différentes échelles et à proposer plusieurs
scénarios en fonction de l’élévation du niveau
de la mer. Il permet d’orienter les actions
à mener : accompagnement des processus
naturels, adaptation et relocalisation
des logements, entretien et construction
d’ouvrages et de réseaux. La concertation
menée avec les élus et certains habitants
a facilité l’appropriation des enjeux par la
population.
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S’adapter à l’augmentation
des événements climatiques
extrêmes et à l’élévation des
océans
ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE DE L’AGGLOMÉRATION
D’ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE)
Évaluation des risques et mesures d’adaptation
Ville côtière rassemblant plus de 20 % de la population ivoirienne et cœur
économique du pays, Abidjan est particulièrement vulnérable aux risques
liés au changement climatique. L’enjeu de notre étude est de développer
une compréhension globale et approfondie de ces risques, afin d’identifier
des options d’adaptation appropriées pour les zones urbaines du littoral
d’Abidjan et de préparer une demande de financement de projet pour le
Fonds vert pour le climat (GCF).

Anne-Laure Solnon | Manager Stratégie & Etudes Amont

DES AVANCÉES DANS LE TRAITEMENT DES VAGUES
DE SUBMERSION
Élaboration d’une nouvelle méthode de modélisation
Les nombreuses études que nous avons réalisées ces dernières années
nous ont permis de franchir une étape importante dans la représentation
des phénomènes très complexes d’ondes de submersion. Finalisés en 2018,
nos nouveaux outils de modélisation s’appliquent aussi bien aux événements
maritimes extrêmes (tsunami, onde de tempête) qu’aux vagues issues de
glissements de terrain en zones côtières ou dans des lacs et retenues.

Rapport annuel ARTELIA 2018
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ÉVALUATION DES VULNÉRABILITÉS
ET PLAN DE RENFORCEMENT
DE LA RÉSILIENCE
À la demande de l’Organisation pour la Mise en
Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), nous avons
analysé la vulnérabilité de ce bassin en croisant
un grand nombre de données (hydrologie,
climatologie, modèle hydrique, installations
hydroélectriques, informations fournies par
les quatre États…) pour établir un diagnostic et
un plan de renforcement de la résilience. Ces
résultats ont été présentés et discutés avec les
représentants des États membres lors d’ateliers
de restitution organisés dans chaque pays.

Face aux changements climatiques,
quatre États se mobilisent autour de l’avenir
du bassin du fleuve Sénégal

300 000

D’UNE SUPERFICIE DE
KM2,
Le bassin du fleuve Sénégal s’étend sur quatre États
(Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal)
La raréfaction des ressources en eau et la croissance de la demande en font une
zone stratégique soumise à de fortes pressions anthropiques et très sensible aux
aléas du changement climatique.

Rapport annuel ARTELIA 2018
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enjeux

Économie des ressources
Lutter contre le stress hydrique
L’APPORT ESSENTIEL DU DESSALEMENT
DE L’EAU DE MER
Au fil des projets qu’elles ont réalisés en Afrique et au Moyen-Orient,
nos équipes ont acquis une solide expérience dans la création d’usines
de dessalement d’eau de mer par osmose inverse, des installations
stratégiques pour les pays côtiers confrontés à d’importants déficits
hydriques. Notre savoir-faire dans le prétraitement des eaux, phase
critique du dessalement, et notre pluridisciplinarité nous permettent
d’appréhender l’ensemble des dimensions de ce type de projets
(économique, sociale, environnementale, technique). Artelia a été invité en
août 2018 par les représentants de l’Agence Française de Développement
à présenter un état de l’art du dessalement et l’avancement du projet de
l’usine des Mamelles à Dakar (Sénégal) en cours de réalisation.

Gwenaëlle Fleury | Experte Dessalement

UN OUVRAGE FONDAMENTAL POUR L’ALIMENTATION
EN EAU DE BEYROUTH (LIBAN)
Création du barrage de Janneh
De type voute, le barrage de Janneh mesure 165 m de haut sur fondation
et 348 m de longueur à sa crête. Couplé à une centrale hydroélectrique, il
permettra d’alimenter en eau une partie de l’agglomération de Beyrouth
et d’irriguer les terres environnantes. Dans le cadre de notre mission
de conception, notre laboratoire d’hydraulique a construit un modèle
physique pour s’assurer de l’efficacité de l’évacuateur de crue qui doit
permettre d’évacuer d’énormes volumes d’eau sur près de 100 m de
chute sans impacter la stabilité du barrage. Nos équipes ont également
supervisé cette année la suite des travaux d’excavation.
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AMÉLIORER L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF DU DISTRICT AUTONOME
D’ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE)

Pour un cycle de l’eau
plus vertueux
REFONTE DE L’UNE DES PLUS GRANDES STATIONS
D’ÉPURATION AU MONDE
Conception et modélisation des nouveaux ouvrages en entrée
de l’usine d’Achères (France)

Assistance au renouvellement d’un
contrat de délégation de services publics
Artelia a été choisi pour accompagner l’État de
Côte d’Ivoire dans le renouvellement de son
contrat d’assainissement avec un opérateur privé
historique, la Société de Distribution d’Eau de Côte
d’Ivoire (SODECI). Cette opération s’inscrit dans
une politique de renforcement des infrastructures
d’assainissement, visant à améliorer la qualité
de vie des Abidjanais. Nos équipes procurent
aux autorités une assistance technique pour
l’élaboration et la négociation du nouveau contrat.

Gérée par le SIAAP (Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de
l’Agglomération Parisienne), l’usine d’Achères, qui traite 70 % des eaux
usées de la capitale française et de son agglomération, est la 2ème plus
importante station d’épuration au monde. Sa modernisation constitue un enjeu
environnemental de premier plan. Partie prenante de la conception-réalisation
en mission d’ingénierie intégrée (BIM management, VISA, DET, AOR), nous
avons réalisé un modèle physique d’une rare complexité pour optimiser la
nouvelle étape de décantation primaire qui sera implantée sur le site.
Rapport annuel ARTELIA 2018
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Mieux gérer et
valoriser les déchets
PRODUIRE DU GAZ VERT À LA STATION
D’ÉPURATION DE LA BAUMETTE (FRANCE)
Réalisation d’une unité de valorisation du biogaz
Angers Loire Métropole a inauguré la nouvelle unité de traitement
de biogaz implantée sur le site de la station d’épuration de la
Baumette à Angers. Ce gaz vert, produit à partir de déchets
organiques, a été injecté dans le réseau de gaz naturel exploité
par GRDF. Notre équipe a piloté la réalisation de cette unité et
accompagné le maître d’ouvrage dans sa mise en exploitation.

INTÉGRATION URBAINE D’UN CENTRE DE VALORISATION DES DÉCHETS
Le Syctom fait peau neuve à Saint-Ouen (France)
Acteur majeur de la valorisation des déchets en Île-de-France, le Syctom a confié au cabinet
d’architecture Reichen et Robert & Associés la mission de faire de son centre de Saint-Ouen
un symbole du renouvellement éco-durable du Quartier. Végétalisation du site, création
d’enveloppes architecturales, construction de nouveaux bâtiments, installation d’un traitement
sec des fumées figurent au programme de cette opération à laquelle nos équipes sont associées
en tant qu’assistantes au maître d’ouvrage.
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DES BÂTIMENTS À LA POINTE DE L’ÉCO-CONCEPTION
Construction des immeubles tertiaires Pulse (Saint-Denis)
et Themis (Paris 17ème)
Ces deux projets de l’agglomération parisienne, pour lesquels nos équipes
assurent une mission de maîtrise d’œuvre complète, constituent des
opérations pilotes en matière de bâtiment bas carbone, d’utilisation de
matériaux biosourcés ou issus de réemploi. Leur conception a fait l’objet
d’études poussées qui visent également à leur assurer des performances
énergétiques de très haut niveau.

Prendre en compte
l’économie circulaire dans
les projets de construction
FRICHES ET BÂTIMENTS OBSOLÈTES, DES RESSOURCES
FONCIÈRES À PRÉSERVER ET VALORISER
La réhabilitation de friches ou de sites dégradés constitue souvent
la première étape des projets de restructuration industrielle ou de
reconstruction de la ville sur elle-même. Pour assurer la faisabilité
de certains d’entre eux, gérer la dépollution, le désamiantage et la
déconstruction s’avère déterminant. Plusieurs opérations de ce type ont
été prises en charge en 2018 par nos spécialistes de ces domaines. Nous
avons ainsi accompagné plusieurs majors pétrolières en France et en Italie
dans la réhabilitation de stations-service, dépôts et sites industriels. Nous
sommes également intervenus dans la déconstruction de l’ancien site
R&D du constructeur automobile PSA à la Garenne-Colombes (France) qui
accueillera bientôt le futur campus du groupe énergétique Engie.

Stéphane Fourny | Directeur de projets Energie & Industrie
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Compétitivité industrielle
Optimiser les infrastructures de production
ACCROÎTRE LA PRODUCTION DE L’USINE
OLA ENERGY À CASABLANCA (MAROC)
Transformation et automatisation des process
d’une usine de fabrication de lubrifiants
Artelia s’est vu confier la maîtrise d’œuvre complète du
projet de rewamping en tous corps d’état (génie civil,
structure, chaudronnerie, tuyauteries et EIA) de l’unité de
blending d’OLA ENERGY située à Casablanca. Artelia a pris
à sa charge l’ensemble des phases du projet, réalisant les
études depuis la phase Avant-Projet Sommaire jusqu’à
l’assistance aux essais. Les travaux ont été effectués sous
sa direction sans interruption des activités de l’usine, avec
la supervision des entreprises locales de travaux en tous
corps d’état. L’enjeu pour OLA ENERGY est d’augmenter
sa capacité de production annuelle qui devrait atteindre
20 000 tonnes par an au lieu de 6 000 tonnes.
Quelques chiffres :

• Plus de 26 équipements process (blending,

MODERNISATION DU SITE ELKEM
SILICONES DE SAINT-FONS (FRANCE)

© Elkem Silicones Saint Fons

Conception et installation d’unités de
stockage et de distribution chimique
Acteur mondial de premier plan, Elkem Silicones
nous a confié la maîtrise d’œuvre complète de
cette implantation depuis les études d’avant-projet
jusqu’à la réception des installations tous corps
d’état. Nous avons utilisé une maquette 3D pour
optimiser la production des plans et réduire les
délais de réalisation. Les travaux ont été conduits
sans interrompre l’activité de l’usine et dans le strict
respect des hautes exigences sécuritaires du site.
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étuve, mélangeur en ligne, manifold) dont 14 bacs de
stockage de 25 et 50 m3
5 lignes de filing (remplissage des bidons d’huile de
2l, 5 l, 10l, 25 l, 200l et IBC de 1000l)
29 pompes de transferts
9 km de lignes de tuyauteries
1 bâtiment process de 2500 m2 en structure
métallique
1 bâtiment administratif de 750 m2 sur 3 niveaux
(RDC + 2 étages)

CRÉER DES OUTILLAGES CLÉS EN MAIN POUR
L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE
Une série d’équipements spéciaux pour les
fabrications de Safran Nacelles
Afin d’optimiser la production de ses usines, Safran Nacelles
nous a chargés de réaliser des chariots d’intégration pour la
fabrication des nacelles de l’A320neo. Nous avons livré une
solution qui permet d’effectuer sur un chariot unique toutes
les opérations d’intégration, de contrôle, de peinture, de
ponçage, d’inspection finale et de transport. Outre le gain de
productivité, cet outillage permet d’améliorer significativement
la sécurité des opérateurs.

Un outillage multifonction pour la manutention
des moteurs d’Ariane 6

© LAURENT PASCAL CAPA PICTURES / SAFRAN

ArianeGroup nous a confié la conception, la fabrication et
l’intégration d’un équipement dédié au transport, au stockage
et à la manutention du moteur propulseur du futur lanceur
Ariane 6. Cet outillage permet l’acheminement du moteur tout
au long de la chaîne de production jusqu’au banc d’essai.

DES ÎLES ARTIFICIELLES POUR L’EXPLOITATION DES
CHAMPS GAZIERS D’HAIL ET GHASHA À ABU DHABI
(ÉMIRATS ARABES UNIS)

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE USINE
POUR AAM À BARCELONE (ESPAGNE)

Notre expertise maritime au service d’ADNOC

American Axle & Manufacturing, leader mondial des
équipementiers automobile, nous a confié la réalisation de sa
nouvelle usine de Barcelone. Notre filiale Artelia Spain, qui
a mobilisé ses spécialistes en BIM et réalité virtuelle pour
le design des installations, assure le management du projet
et la supervision des travaux afin de livrer l’aménagement
dans le délai prévu de 12 mois. AAM nous a renouvelé
sa confiance, en missionnant notre filiale en République
Tchèque d’étudier l’extension d’un de ses sites de production.

ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) a décidé de construire une
dizaine d’îles artificielles pour accueillir les infrastructures de forage et de
production indispensables à l’exploitation de ces champs offshore de première
importance. Elle a confié à notre Groupe et sa filiale de Dubaï la conception de
l’ensemble de ces îles et de leurs ouvrages de protection. Dans un délai très
serré, notre laboratoire d’hydraulique a construit plusieurs modèles physiques
pour vérifier la stabilité des digues et protections côtières envisagées.

Créer un nouveau site de production en 12 mois

Rapport annuel ARTELIA 2018
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Compétitivité industrielle

Optimiser les investissements
et la maintenance dans les
réseaux de distribution
CRÉATION D’UN CENTRE LOGISTIQUE POUR AMAZON EN ITALIE
Livraison du centre de tri de Casirate d’Adda (province de Bergame)
En 10 mois seulement, notre filiale Artelia Italia a piloté la création de ce centre de tri
qui comprend un entrepôt avec mezzanine et des bureaux (44 300 m2 de plancher).
Assurant le management de l’intégralité de l’opération pour le compte d’Amazon,
nous avons coordonné une équipe élargie comprenant le développeur, l’entrepreneur
général, les designers et plusieurs spécialistes (incendie, BREEAM, acoustique).

DATA SCIENCE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLIQUÉES
AU FACILITY MANAGEMENT

ARTE

LIA

Facility
&

Asset m
g

t

Gagner de la valeur grâce à la maintenance prédictive
Passer de la maintenance préventive à la maintenance prédictive constitue un enjeu
majeur pour maximiser la durée de vie des actifs, améliorer la sécurité et réduire
les coûts d’entretien. En partenariat avec nos spécialistes du Facility Management,
notre Data Science Lab a expérimenté un système de maintenance prédictive pour
l’un de nos clients. Celui-ci met en œuvre des algorithmes de machine-learning
pour exploiter les données d’une base événements et élaborer ainsi un modèle de
prévision des pannes qui permet d’optimiser les interventions.
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AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION DES STATIONS-SERVICE
Depuis de nombreuses années, nos spécialistes des opérations multi-sites
travaillent avec les principaux distributeurs de carburants à la conception et la
mise en œuvre de la « station-service du futur ». Un futur qui se concrétise de
jour en jour avec le déploiement de carburants alternatifs, de bornes de recharge
électrique et de nouveaux concepts de vente de biens et de services.

Créer le réseau de Gaz Naturel Vert de SNAM en Italie
Principal fournisseur de gaz naturel en Europe, SNAM, par l’intermédiaire de sa
branche Snam4Mobility, a choisi Artelia Italia pour la conception technique et
la construction d’une partie de son réseau italien de stations-service GNC (gaz
naturel comprimé) et GNL (gaz naturel liquéfié).

Participer à l’essor du carburant hydrogène avec H2Mobility en
Allemagne
© Snam4mobility

H2Mobility (joint-venture entre Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell et Total)
a investi dans la construction d’un vaste réseau de stations de remplissage
hydrogène (SRH) en Allemagne. Depuis quatre ans, Artelia Germany assure des
missions de conception et de gestion de projet pour intégrer ces installations
dans les stations-service classiques. En 2018, nous avons livré 4 nouvelles SRH
et lancé la phase de préparation et d’autorisation pour 8 sites supplémentaires.

Piloter le déploiement des restaurants Jamie Oliver deli by Shell
au Royaume-Uni
À travers l’implantation de cette offre dans ses 500 stations-service du
Royaume-Uni, Shell entend proposer aux automobilistes une restauration rapide
de grande qualité. Pilotes de l’opération, Artelia UK et les équipes multi-sites du
Groupe se sont engagées à tenir le rythme très soutenu de 6 à 8 ouvertures par
semaine afin de couvrir l’ensemble du réseau en 2020.

Rapport annuel ARTELIA 2018
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Safran se dote d’une « usine du futur »
pour construire le miroir primaire
du télescope géant ELT

LIVRAISON CLÉS EN MAIN
DU NOUVEAU BÂTIMENT
En tant que contractant général, Artelia a
piloté l’ensemble de la transformation du
bâtiment initial en un outil de production prêt
à recevoir les équipements process dont
nos équipes ont assuré l’intégration. Cette
mission de conception-réalisation comprenait
notamment la création de plusieurs salles
blanches (ISO 5 à 8) et salles à environnement
contrôlé. L’ensemble du projet a été réalisé en
maquette numérique (conception, exécution,
entretien – maintenance), à l’entière
satisfaction du client.

Groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la
propulsion et des équipements aéronautiques, de l’espace et de la défense,
Safran a décidé de construire sur son site de Poitiers (France), un centre
de production de haute technologie dédié à la fabrication du miroir M1 de
l’Extremely Large Telescope (ELT) pour l’European Southern Observatory (ESO).
En grande partie automatisée et robotisée, la nouvelle unité prendra en charge
les différentes étapes du processus de fabrication, dont le polissage de très
haute précision des segments optiques composant ce miroir.
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Transformation digitale
Concevoir des outils numériques performants
au service des projets

MISE EN ŒUVRE D’ESSQUAL
Management intégré des données QSSE pour les entreprises
Outil modulaire et personnalisable, ESSQUAL offre une solution d’une
grande agilité pour gérer en temps réel toutes les données et procédures
Qualité Santé Sécurité Environnement. Évolutif, il est conçu pour
intégrer toutes les transformations normatives et règlementaires. Son
environnement Cloud sécurisé facilite son installation et procure une
accessibilité optimale, y compris en mobilité.

PRIMÉ AUX TROPHÉES 2018
DE LA MOBILITÉ
Gestion des livraisons
sur les chantiers de construction
Exploité avec beaucoup de succès lors de la
restructuration des Halles à Paris, lauréat
des « défis des mobilités » de la Société du
Grand Paris, Gelitra a été de nouveau nominé
par Île-de-France Mobilités dans la catégorie
« solution innovante pour le transport des
marchandises ».
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LANCEMENT COMMERCIAL DE CAPACITY
Piloter simplement des projets urbains complexes
Véritable tableau de bord, Capacity est une plateforme
collaborative qui regroupe dans un outil unique les données
essentielles à la coordination, à la planification et au suivi
financier des projets d’aménagement urbain. Il permet
à l’ensemble des acteurs de travailler en complète
synergie et propose si nécessaire des possibilités de
communication au grand public.

SUIVI DU TRAIT DE CÔTE PAR DRONE

LE BIM INFRASTRUCTURE AU SERVICE DU CANAL SEINE-NORD EUROPE

Artedrones participe au PAPI de l’île d’Oléron (France)

Modélisation d’un grand projet de navigation fluviale

Notre équipe Artedrones propose une solution complète
d’acquisition et de traitement de données aériennes. Elle est
intervenue dans le cadre d’une mission de surveillance des côtes
de l’île d’Oléron, un site très sensible au risque de submersion.
Couplée à un GPS centimétrique, la caméra embarquée a permis
d’effectuer des relevés topographiques précis qui seront très utiles
au Programme d’Actions de Prévention des Inondations de l’île.

La Société du canal Seine-Nord Europe (SCSNE) a confié à un groupement dont Artelia est mandataire,
la maîtrise d’œuvre complète du secteur 1 du projet du Canal Seine-Nord Europe couvrant 18,7 km entre
Compiègne et Passel. Cette grande infrastructure vise à relier par une voie au grand gabarit (classe Vb) la
Seine à l’Escaut et permettre ainsi une liaison fluviale dans une logique multimodale entre la région parisienne,
le port du Havre et le réseau nord européen. Le tracé du canal a été validé par Artelia sur son simulateur de
navigation en 3 dimensions, et sa conception réalisée à l’aide d’une maquette numérique dès la phase d’avantprojet. Artelia a assuré la mission de BIM Management pour le groupement de maîtrise d’œuvre.

Digisite

DÉPLOIEMENT DE DIGISITE AU SEIN DU GROUPE ARTELIA

by ARTELIA

Dématérialiser les données pour gagner en productivité et en qualité
Avec plus de 80 chantiers digitalisés et 320 000 informations traitées, le déploiement
de notre outil de collecte et de traitement numérique des données de chantier s’est
activement poursuivi en 2018. Étendue à toutes les phases des projets (audit et
diagnostic, suivi de travaux, livraison, maintenance), son utilisation a permis des gains
de temps substantiels et un accroissement de la fiabilité des opérations.

digitalisés
80 chantiers

320k observations saisies
par nos collaborateurs

Soit 30 % des chantiers actifs en MOEX

Soit 1,5 million d’informations collectées

500

90 tablettes tactiles

collaborateurs
ont accès à Digisite

Répartis en France sur 24 entités

mises à disposition

Soit 1 tablette pour 5 collaborateurs
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Transformation digitale
Artelia Digital Solutions (ADS) :
une société de service du numérique pour accompagner
votre transformation digitale
DISPOSER D’UNE CONNECTIVITÉ OPTIMALE
Réalisation d’un WiFi clés en main pour Absys Cyborg
Intégrateur leader en logiciels ERP, CRM et décisionnels, Absys
Cyborg a transféré son siège régional à Villeneuve d’Asq et
nous a confié le déploiement d’un réseau performant et flexible.
Nous avons pris en compte toutes les caractéristiques du
bâtiment (surfaces, types de cloisons et matériaux), le nombre
de collaborateurs connectés et leurs usages (métiers, internet,
téléphonie IP) pour modéliser le réseau dans un logiciel de calcul.
Les simulations ont permis de valider un modèle que nous avons
intégré sur site avec les nouveaux équipements LAN et WiFi en
couverture optimale sur l’ensemble des locaux.

UNE APPLICATION DÉDIÉE AU SUIVI
ET À L’ANIMATION DE LA SÉCURITÉ
Développement de la suite logicielle
Astres 2.0 pour Total

© Devisubox
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Cet outil permet d’assurer un suivi exhaustif de la sécurité des
chantiers (mono ou multi-sites) et des opérations de maintenance
se rapportant aux stations-service. Il offre la possibilité
d’enregistrer tous les intervenants (entreprises, sous-traitants),
les heures travaillées, les événements (visites sécurité, incidents,
situations dangereuses) et de générer ainsi des indicateurs
d’une grande fiabilité. Son haut niveau d’ergonomie le rend
très accessible, sans formation spécifique, à des utilisateurs
hétérogènes répartis sur l’ensemble du territoire.

© Chryso

INFOGÉRANCE DU SYSTÈME D’INFORMATION DE CHRYSO
Maintien en conditions opérationnelles et service desk
Au travers de ses différentes évolutions et de sa croissance, la société CHRYSO, un des leaders mondiaux dans la chimie des matériaux de
construction, a fait le choix de sous-traiter l’exploitation de son système d’information. Forte d’une implantation d’une trentaine de sites dans
le monde dont une demi-douzaine en France, le centre névralgique informatique opéré par Artelia Digital Solutions est hébergé dans un
des datacenters majeurs en France. Pour permettre à ses équipes internes de se mobiliser sur les projets de transformation numérique de
l’entreprise, CHRYSO a confié un contrat d’infogérance à Artelia Digital Solutions pour assurer le maintien en conditions opérationnelles (MCO)
du SI de la France et délivrer un service de support aux utilisateurs (service desk). Ce dispositif conduit à garantir la performance et la continuité
de service des applications métiers, de l’infrastructure technique physique et virtuelle, et à délivrer un support de proximité et à distance pour
les ressources End Point (postes de travail, nomades, périphériques, bureautique). En complément, une astreinte hors heures ouvrées permet
de couvrir le service MCO 24h/24, 365 jours par an. Les prestations et les services d’infogérance délivrés font l’objet d’un reporting régulier
au travers d’indicateurs définis conjointement et visant à optimiser l’efficacité des usages numériques pour les collaborateurs CHRYSO. Par
extension, Artelia Digital Solutions travaille à l’évolution de l’infrastructure du système d’information avec les chefs de projets CHRYSO.
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Dynamique urbaine
Répondre aux enjeux des grandes métropoles

CRÉER DU FONCIER GRÂCE À LA
CONSTRUCTION HORS-SOL
Dans la plupart des grandes métropoles, la
recherche de foncier est un challenge permanent
qui contraint à exploiter toutes les possibilités.
La construction hors-sol, notamment au-dessus
d’infrastructures routières et ferroviaires, en est
une dans laquelle nous nous sommes forgé une
solide expérience (quartier de La Défense, ZAC
Paris Rive Gauche, quartier de Clichy-Batignolles...).
Nous participons dans l’agglomération parisienne
à plusieurs opérations de ce type, très exigeantes
techniquement : construction sur dalle d’immeubles
de grande hauteur dans le quartier d’affaires
de La Défense (tours Sisters, Hekla, Trinity…) ;
extension du Palais des congrès de la Porte Maillot ;
édification de l’immeuble Le Galaxie en surplomb
des voies ferrées de la Gare Saint-Lazare…

Bertrand Berdoulat
Directeur Adjoint Bâtiments Ile-de-France

© Crochon-Brullmann + Associés

JEUX DE PARIS EN 2024
Un pilotage opérationnel stratégique
La Solideo a choisi Artelia pour assurer le
pilotage opérationnel de l’ensemble des
ouvrages nécessaires à l’organisation des Jeux
afin de sécuriser les processus de conception,
construction et exploitation sur les plans
temporels, financiers et programmatiques.
Nos équipes gèrent également la
planification, la coordination et le pilotage
inter-chantier du Village qui accueillera les
athlètes et formera, à terme, un nouveau
quartier en Seine-Saint-Denis.

RÉINVENTER PARIS ET SA MÉTROPOLE
Un engagement massif dans de multiples
projets urbains innovants
« Construire collectivement une métropole résiliente,
innovante, durable, créatrice et solidaire » est
l’objectif des différents appels à projets lancés par
la métropole du Grand Paris et par la Ville de Paris
depuis 2016. Artelia apporte son expertise technique
et environnementale à plusieurs d’entre eux.
Nos équipes sont notamment partie prenante du
projet Chapelle Internationale qui propose un nouveau
concept de location bureau-logement (SOHO) au
sein d’un ensemble de logements collectifs. Elles
interviennent aussi dans les opérations AerogArt et
Immeuble Inversé de l’appel à projets Les dessous de
Paris qui vise à transformer certains sites souterrains
de la capitale en nouveaux lieux de vie.

RÉAMÉNAGEMENT ÉCO-DURABLE DE
MILAN (ITALIE)
Livraison de la première phase du projet
Symbiosis
Transformer une ancienne zone industrielle en un
pôle d’affaires smart working de référence, telle est
l’ambition du projet Symbiosis. Un premier immeuble
a été édifié au sein d’une « place verte » qui met en
scène un jardin rural, des bois urbains, des plans
d’eau et des équipements multimédias. Notre filiale
italienne a assuré l’ingénierie de conception, le management de projet et la supervision des travaux de
cette opération.
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Dynamique urbaine
Renforcer la vitalité des villes moyennes

LE TRANSPORT PUBLIC, VECTEUR
DU RENOUVELLEMENT URBAIN
À CANNES (FRANCE)
Pilotage de l’extension du BHNS
et de la rénovation du secteur Bocca Centre
La création d’un nouveau tronçon de ligne de Bus à
Haut Niveau de Service (BHNS) par la Communauté
d’agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL) a offert
à Cannes l’opportunité de repenser l’aménagement du
quartier central de La Bocca. En charge de la conduite
de ces opérations, tant sous l’angle du BHNS que de
la requalification urbaine, nos équipes ont veillé à
concrétiser les objectifs clés du projet : améliorer
la qualité de vie et favoriser une mobilité durable,
augmenter l’attractivité, les fonctionnalités et le
dynamisme commercial du quartier en réaffirmant
son identité de village provençal.
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L’EAU AU CŒUR DE LA VILLE DE LA GRANDE-MOTTE (FRANCE)
Maîtrise d’œuvre complète du projet Ville-Port
Site balnéaire très dynamique, la Grande-Motte a décidé une extension portuaire et urbaine à même de lui assurer
un avenir prospère. Axée sur la transformation du port et la création d’un écosystème dédié au nautisme, l’opération
comprend le réaménagement des espaces publics, la création de 500 logements à la conception bioclimatique, en
adéquation avec les attentes actuelles en matière de mobilités douces, de végétalisation, d’ouverture de la ville sur la
mer, d’activités sportives et de loisirs. Au côté de l’architecte François Leclercq, nos équipes pilotent la maîtrise d’oeuvre
des infrastructures maritimes, des aménagements terrestres et urbains, ainsi que les études environnementales.

© Leclerq Associés

REVITALISER LES CENTRES-VILLES
Accompagnement du plan Action Cœur de Ville
Pour répondre aux difficultés grandissantes de nombreuses villes moyennes, le
gouvernement français a lancé un ambitieux programme de revitalisation portant sur
plus de 200 centres urbains. Habitat, activités économiques et commerciales, mobilité et
connexion, espace public et patrimoine, accès aux équipements et services en constituent
les axes structurants. Partenaire de cette opération aux côtés de la Banque des Territoires,
Artelia mobilise son savoir-faire en management de projet et ses multiples expertises
techniques pour aider les villes à structurer et conduire leurs actions.

PRIX DES DÉFIS URBAINS 2018 POUR
LE QUARTIER DU HÉDAS À PAU (FRANCE)
Longtemps restée en déshérence, cette étroite
faille urbaine qui traversait la ville a fait place à un
cheminement pédestre, naturel et urbain qui attire
désormais de très nombreux visiteurs. Conduit par le
groupement OBRAS-Artelia, ce projet de revalorisation
subtile d’un lieu atypique a reçu la prestigieuse
distinction nationale des Défis urbains 2018 dans la
catégorie « espaces publics/confort urbain ».
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2018
enjeux

Dynamique urbaine
Accroître l’efficacité et l’attractivité de services essentiels

CONSERVATION
ET VALORISATION
DU PATRIMOINE
AU ROYAUME-UNI
La préservation et la
reconversion des bâtiments
historiques, associées au
développement d’attractions
touristiques, constituent l’un
des domaines d’excellence
d’Artelia UK. Pour faire face au
défi majeur du financement,
nous accompagnons aussi nos
clients dans leurs demandes
de subventions et les aidons
à exploiter les opportunités
offertes par le commerce
de détail, la restauration, le
parrainage et l’organisation
d’événements. Nous comptons
à notre actif des interventions
sur plusieurs sites, musées et
monuments majeurs du pays.
Nous travaillons actuellement
à la transformation du donjon
du château de Norwich, l’un
des édifices emblématiques de
l’Europe médiévale.
© David Kirkham
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NAISSANCE DU PLUS GRAND
CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DE FRANCE
Construction du Médipôle Lyon-Villeurbanne

© Guillaume Perret

Issu du regroupement de sept établissements de
santé des groupes Capio et Resamut, ce nouveau
centre intègre des solutions innovantes en matière de
confort, d’ergonomie, d’évolutivité, de performances
énergétiques et de systèmes numériques. Aux côtés
de notre partenaire Sanae Architecture, concepteur
des plateaux techniques, nos spécialistes en ingénierie
de la santé ont assuré l’essentiel des missions de
maîtrise d’œuvre. Travaillant dès l’avant-projet sur
l’exploitation-maintenance, ils ont livré un équipement
performant à un coût global optimisé.
Rapport annuel ARTELIA 2018
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2018
enjeux

Dynamique urbaine

DES CENTRES COMMERCIAUX D’EXCEPTION
Extension de Lyon Part-Dieu (France)

© Renaud Araud

Des accès plus généreux, une enveloppe lumineuse, un nouveau multiplexe, un choix étendu de commerces et de
restaurants, une toiture transformée en colline urbaine, Lyon Part-Dieu, qui figure parmi les principaux centres
commerciaux européens, s’ouvre résolument sur la ville. Mandataires du groupement de maîtrise d’œuvre pour
Unibail Rodamco, nous avons lancé les travaux de cette opération complexe, menée en site urbain dense, qui porte
sur l’ensemble du centre sans interrompre son activité.

Création de l’Open Sky Torrejon (Madrid, Espagne)
Première implantation en Espagne de la Compagnie de Phalsbourg, ce centre commercial abondamment végétalisé
de 90 000 m2 SHON comprendra 110 enseignes, un pôle de restauration, un vaste lac et un parking de 4 000 places.
Partenaire financier de l’opération, Cale Street a choisi Artelia Spain pour assurer le suivi de cet ambitieux projet et
sécuriser ainsi son investissement. Nos équipes lui apportent une compréhension approfondie de toutes les phases
de l’opération et des enjeux qui leur sont associés.
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DU LUXE AUX NOUVEAUX CONCEPTS HÔTELIERS
Parties prenantes de la réinvention du monde hôtelier, nous sommes engagés dans la transformation de plusieurs établissements iconiques, notamment en
France et en Italie. À Paris, nous pilotons ainsi la métamorphose du mythique hôtel Scribe, une opération menée en site occupé qui vise à renouveler le design de
l’établissement tout en améliorant son fonctionnement. Nos équipes participent également à la restructuration du prestigieux W Opéra. Le programme comprend
la création d’une extension de 50 chambres à partir d’un immeuble de bureaux attenant et la rénovation complète de l’hôtel. Nous accompagnons en outre le
déploiement de concepts visant à proposer des hôtels dits Lifestyle, originaux et conviviaux, tel que le nouveau Jo&Joe Paris-Gentilly.
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Le projet urbain de l’île de Nantes (France)
prend un nouvel élan avec
la création du Centre Hospitalier
et Universitaire nantais
L’île de Nantes est un ancien quartier industriel situé entre deux bras de la
Loire au centre d’une agglomération qui compte plus de 600 000 habitants.
Engagée au début des années 2000, sa requalification a franchi une nouvelle
étape avec le projet de construction d’un quartier de santé étroitement
connecté à un ensemble d’infrastructures nouvelles(lignes de tramway, parc
métropolitain, quartier urbain mixte).

ASSISTER LA SAMOA DANS SON
PROJET URBAIN COMPLEXE
Le projet de l’île de Nantes est constitué de
plusieurs opérations d’envergure, étroitement
imbriquées, dans un contexte urbain dense.
La Société d’Aménagement de la Métropole
Ouest Atlantique (SAMOA) nous a choisis
pour l’accompagner dans l’organisation,
la planification et la coordination urbaine
de l’ensemble de ces opérations, celles du
secteur Sud-Ouest qui accueillera le quartier
de santé et celles du secteur Nord qui
comprend plusieurs projets immobiliers.

PARTICIPER À LA CONSTRUCTION
D’UN CHU TRÈS AMBITIEUX
RÉPONDRE À
DES OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX
ÉLEVÉS
Le futur CHU de Nantes se
veut exemplaire en matière
environnementale. Gestion
économe de l’eau, bâtiment
bas carbone et recours aux
énergies renouvelables sont des
composantes fondamentales du
projet. En charge de ces sujets,
nos spécialistes ont étudié
l’utilisation de la géothermie pour
assurer les besoins énergétiques
du CHU et déterminer à l’aide
de simulations numériques la
meilleure solution à mettre en
œuvre.

Visant à créer un pôle de soins,
d’enseignement et de recherche à la hauteur
de la médecine de demain, ce CHU de grande
envergure (1384 lits et places) croise de
nombreuses ambitions. En partenariat avec
les architectes Art & Build et Pargade, et la
société Signes Paysage, nous travaillons à
créer un hôpital écoresponsable, numérisé et
automatisé, évolutif, ergonomique et à échelle
humaine. La phase d’étude est en cours
d’achèvement et nous pilotons actuellement
la conception sous BIM de tout l’hôpital.
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Mobilité multimodale
Privilégier les modes de transports doux et collectifs
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CONTRIBUER À LA RÉUSSITE DU PLUS GRAND PROJET DE MÉTRO EN EUROPE
Lancement des travaux du Grand Paris Express

POUR UNE GESTION
PATRIMONIALE EFFICACE
DES INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT

Avec la création de 200 km de lignes automatiques et de 68 gares, le Grand Paris Express est une opération
titanesque et stratégique pour le renouvellement urbain de la capitale. Mandataire du groupement Artemis
qui assiste la Société du Grand Paris, Artelia mobilise sur ce projet les expertises d’une centaine de ses
collaborateurs. Une étape importante a été franchie en 2018 avec le lancement des travaux des lignes 15
et 16 et l’adoption de la nouvelle feuille de route de la ligne 17. Les travaux ont également démarré sur la
ligne 18 dont nous assurons la maîtrise d’œuvre. Ses ouvrages ont fait l’objet d’études complémentaires afin
de dégager des économies substantielles, une démarche que le nouveau projet de la gare de Massy-Palaiseau
illustre pleinement.

Nous réalisons des audits qui permettent de
connaître précisément l’état d’un patrimoine
de transport et d’évaluer les investissements
et travaux de gros entretien à programmer.
Celui que nous réalisons pour le Syndicat
Mixte des Transports en Commun de
l’agglomération grenobloise couvre la totalité
de son patrimoine (matériels roulants et
infrastructures bus et tramway, bâtiments,
parking relais, systèmes informatiques).
Une mission similaire nous a été confiée par
Transports Bordeaux Métropole pour repérer
les vulnérabilités de son patrimoine et lui
permettre d’élaborer une stratégie adéquate.

Eric Gratton
Directeur Stratégie & Management
des Territoires
Gilles Parmentier
Directeur des Métiers Systèmes Urbains
& de Transports
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CONVERTIR À L’ÉLECTRICITÉ LES BUS DE RENNES
MÉTROPOLE (FRANCE)
Déploiement des infrastructures de recharge des bus
électriques (IRBE)
A l’horizon 2030, Rennes Métropole souhaite avoir converti à l’électricité sa
flotte de bus. Après avoir travaillé sur une première opération ayant permis
de tester le système, les équipes d’Artelia assurent la maîtrise d’œuvre de
déploiement des IRBE de l’ensemble du réseau de bus urbains.

PROLONGER LES ITINÉRAIRES CYCLABLES DE LA LOIRE
À VÉLO (FRANCE)
Soutenir les mobilités douces
L’intérêt grandissant porté aux mobilités douces nécessite le
développement d’infrastructures dédiées et sécurisées. Orléans Métropole
nous a choisis pour la maîtrise d’œuvre complète d’un nouvel itinéraire de
24 km relié à l’une des plus importantes véloroutes françaises, la Loire à
Vélo. Nous accompagnons également l’Agglomération Saumur Val de Loire
dans la réalisation d’une nouvelle section de la Loire à Vélo qui traversera
les sites troglodytes réputés de la région saumuroise.

CRÉATION, RENOUVELLEMENT ET EXTENSION DES TRAMWAYS
Nous accompagnons dans leurs projets de nombreuses villes françaises qui ont adopté ce mode de transport
collectif à l’impact environnemental faible et particulièrement indiqué pour gérer d’importants flux de voyageurs.
Nous réalisons plusieurs nouveaux tronçons à Bordeaux où nous avons participé à la création du réseau
tramway et tram-train de la Métropole. Nous gérons également des projets d’extension et de renouvellement
d’infrastructures à Caen, Nancy, Paris. À Cuenca (Équateur), nous avons assuré la mise en œuvre d’un nouveau
tramway dont le premier tronçon a été inauguré en 2018.

Frédéric Ghoulmié | Directeur Transport & Infrastructures urbaines
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Mobilité multimodale
Des infrastructures sûres et performantes
pour relier les territoires
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METTRE AUX NORMES
L’AÉROPORT DE LA RÉUNION
(FRANCE)
Une solution originale
pour l’allongement d’une piste
En respect de la législation internationale,
l’aéroport Roland Garros a dû procéder à
l’allongement de l’une de ses pistes et a confié à
notre agence à La Réunion la maîtrise d’œuvre
de cette opération. Travaillant de concert avec
les spécialistes Transport et Maritime du
Groupe, nos équipes sur place ont mis en œuvre
un système original de lit de freinage d’urgence
qui a permis de limiter l’allongement nécessaire
et l’empiétement sur le port voisin.

FLUIDIFIER LE TRAFIC AUTOROUTIER
SUR L’A9 (FRANCE)
Rénovation du tronçon entre le Boulou
et la frontière espagnole
Au sein d’un groupement de conception/réalisation,
nous avons participé à la maîtrise d’œuvre de
l’élargissement à 2x3 voies de ce tronçon autoroutier
particulièrement fréquenté qui relie la France et
l’Espagne. L’élargissement et le renforcement de
quatre viaducs constituaient les points forts de cette
opération qui comprenait également la refonte du
système d’assainissement et la mise aux normes de
nombreux équipements.

SÉCURISER LES CHAUSSÉES DU TUNNEL
DU MONT-BLANC (FRANCE)
Réhabilitation de la dalle sous chaussée
Artelia et sa filiale Quadric, spécialiste des ouvrages
d’art, ont assisté le GEIE TMB dans le remplacement
d’une portion de 555 m de la dalle de roulement du
tunnel, afin de garantir une sécurité maximale aux
usagers. Notre support technique en phase d’étude
et de travaux a permis de sécuriser cette opération
très délicate effectuée en 27 nuits pour minimiser les
perturbations d’exploitation.
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MODERNISER LE RÉSEAU
NAVIGABLE DE VNF
(FRANCE)
Mise en service du barrage
de Vives-Eaux
À l’issue de quatre ans de
travaux, Artelia et le cabinet Luc
Weizmann Architecte ont livré
à Voies Navigables de France le
nouveau barrage de Vives-Eaux,
un ouvrage clé de la navigation
fluviale sur la Seine. Édifié en 1928
pour réguler les niveaux amont
et aval du fleuve, celui-ci a été
complètement reconstruit pour en
faire un équipement exemplaire.
Entièrement automatisé, il
comporte une passe à poissons et
une passerelle publique reliant les
deux rives de la Seine.

© Hervé Abbadie – Luc Weizmann Architectes

ACCROBERM™ I ET ACCROBERM™ II
Nouveaux blocs de protection des ouvrages maritimes
Les blocs en béton ACCROBERMTM I et II sont des éléments posés en pied de carapace qui
complètent les technologies bien connues ACCROPODE™. Ils ont été développés pour CLI,
filiale d’Artelia, afin d’assurer une stabilité maximale en pied et favoriser la biodiversité.
C’est une nouvelle technologie à la fois économique et écologique imaginée par Artelia.

DONNER UN NOUVEL ÉLAN À PORT-LA-NOUVELLE
(FRANCE)
Extension du 3ème port français de Méditerranée
Le doublement du trafic portuaire et la création d’une base d’assemblage
de fermes éoliennes constituent les axes majeurs de ce projet d’extension
qui a fait l’objet d’une importante concertation entre élus, acteurs locaux
et habitants. Mandataires du groupement de maîtrise d’œuvre, nous avons
terminé les études de conception des aménagements et allons lancer les
travaux dont nous assurerons la supervision.
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La Gare du Nord apporte une réponse éclatante
aux mutations de la mobilité et de la ville
Première gare parisienne et européenne avec 222 millions de voyageurs annuels
et 2 200 trains par jour, la gare du Nord va être restructurée pour répondre pleinement
à l’augmentation du trafic et aux nouvelles attentes des usagers. Fonctionnelle, esthétique,
commerciale, sa transformation s’inscrit dans le cadre des jeux de Paris en 2024.

UNE RÉHABILITATION AMBITIEUSE
Le projet porté par le groupement Ceetrus
(immobilière commerciale), Valode & Pistre
(architectes) et Artelia a séduit la SNCF par son
esthétique et son ambition. Il répond pleinement
à sa volonté de fluidifier les circulations,
satisfaire les nouveaux besoins des voyageurs et
améliorer le confort des usagers. Cette grande
opération de réhabilitation intègre à la fois les
relations de la gare avec l’intense intermodalité
du site (métro, RER, bus…) et une étroite
connexion avec son contexte urbain.

DU PÔLE DE TRANSPORT MULTIMODAL
AU LIEU DE VIE MONUMENTAL
La gare va s’enrichir de 45 000 m2 de nouveaux
espaces de vie comprenant un majestueux boulevard
sous verrière, une promenade végétalisée en toiture
(dotée d’une piste de trail), une salle évènementielle,
une crèche, des installations de coworking et un vaste
choix de commerces.
Nos équipes assureront les missions d’études
des corps d’état techniques (fluides et électricité),
de structure sur des zones spécifiques, de VRD
et de désamiantage, curage et déconstruction.
Elles assureront également l’ingénierie ferroviaire
du projet : sécurité ferroviaire, études de flux,
phasages et planification des études et des travaux,
maîtrise d’œuvre des travaux de caténaires et
d’infrastructures, extension de couverture ferroviaire
pour réaliser le nouveau terminal départ grandes
lignes / Thalys / TER Intercités / Eurostar.
Rapport annuel ARTELIA 2018
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2018
enjeux

Sécurité et sûreté
RÉPONDRE AUX ENJEUX CLÉS
DES DATA CENTERS
Allier protection des données
et performance énergétique
Depuis plus de 15 ans, nous assurons la
conception, la mise à niveau et la maîtrise
d’œuvre complète de data centers et
salles de marché. En 2018, nous avons
ainsi piloté trois projets neufs et deux
opérations d’upgrade. L’enjeu majeur de nos
interventions est d’apporter des solutions
optimales de performance énergétique
(PUE) tout en garantissant un niveau de
sûreté/sécurité sans faille pour les données
(niveaux TIER 1 à 4 de l’UPTIME).

UN ÉQUIPEMENT PERFORMANT ET ULTRA-SÉCURISÉ
POUR GÉRER LA MONNAIE
Inauguration du Pôle Fiduciaire francilien de la Banque
de France à La Courneuve
En partenariat avec l’agence d’architecture Jean-Paul Viguier &
Associés, Artelia a réalisé le centre fiduciaire le plus innovant du
continent européen. Entièrement automatisé et hautement sécurisé,
celui-ci assurera la gestion de 25 % des billets circulant en France, une
fonction de stockage stratégique et différentes missions bancaires.
Cette réalisation a nécessité la complète reconversion du site (friche
industrielle) avec un traitement architectural de haute volée, la mise en
œuvre de processus et équipements logistiques de pointe, l’intégration
de fortes exigences environnementales et sociétales.
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Instrumentation du Pont de Normandie
Spécialiste des ouvrages d’art, notre filiale
Quadric a expérimenté pour la société du Pont
de Normandie un système de surveillance des
déformations de structure liées au passage des
véhicules. Une fibre optique spéciale installée
sous le tablier permet d’enregistrer avec une
précision microscopique et à une fréquence très
élevée les déplacements et réactions de l’ouvrage
afin de repérer les comportements anormaux.
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UN NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE DE SÉCURITÉ
POUR LES CENTRALES NUCLÉAIRES

GARANTIR L’INTÉGRITÉ STRUCTURELLE
D’UNE PLATEFORME OFFSHORE

Conception de centres de crise locaux

Des calculs très complexes pour Total au Qatar

Suite à l’accident de Fukushima, EDF a lancé la construction d’un centre
de crise local dans chacun de ses centres nucléaires de production
d’électricité pour renforcer sa capacité à gérer les situations extrêmes. Nos
spécialistes en sécurité et sûreté nucléaire sont en charge de la conception
de ces installations qui intègrent les plus hautes exigences en matière
de résistance au séisme et agressions extérieures, de confinement et
d’autonomie. Il s’agit d’élaborer des solutions industrielles parfaitement
fiables et robustes, simples et économiques à mettre en œuvre.

Le groupe Total s’est appuyé sur les services d’ingénierie structure
d’Artelia pour contrôler l’intégrité de l’une de ses plateformes
d’extraction pétrolière au Qatar. Ce type d’étude, qui nécessite des
analyses très poussées et des calculs d’une grande complexité,
constitue l’un des sujets de prédilection de nos équipes. Des
recommandations ont été émises afin d’optimiser les travaux
sous-marins de nettoyage et de rendre possible l’installation
d’équipements complémentaires sur la plateforme.
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Un développement soutenu,
équilibré et responsable

Maîtriser notre croissance
et miser sur nos talents
Depuis 2010, le Groupe Artelia a plus que doublé
de taille et s’est positionné parmi les grandes
ingénieries européennes. Une croissance
remarquable, régulière et raisonnée que nous
entendons poursuivre dans le même esprit de
performance et de responsabilité.
L’intégration du Groupe Auxitec au sein d’Artelia a été
une étape marquante de notre développement jusque-là
essentiellement organique. Elle s’est accompagnée d’une
nouvelle organisation visant à redéployer notre offre de
services et accélérer notre développement international.
Leaders sur le marché français, nous sommes convaincus
que l’horizon de la croissance est plus clairement que
jamais hors de nos frontières.
Le premier défi de cette croissance est la gestion des
talents. À travers la mise en œuvre d’Artelia Way, nous
créons une entreprise apprenante, capable de partager,
transmettre et valoriser ses savoirs et expériences. Cette
croissance, cette performance, nous avons choisi de la
mettre au service de la construction d’un monde meilleur.
Une raison d’être que nous avons matérialisée par une
politique RSE ambitieuse, récompensée en 2018 par
l’attribution du label EcoVadis GOLD.

Thierry Lassalle Denis Bertel
Direction
Ressources Humaines

Direction
Développement Groupe
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Les chiffres clés du Groupe
4 900
COLLABORATEURS

3 600
EN FRANCE

UNE PRÉSENCE
DANS PLUS DE

1 300

69 %

+13,6 %

550 M€

ÉVOLUTION DU CA PAR RAPPORT À 2017

22,4 M€
RÉSULTAT
D’EXPLOITATION
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100 %

MANAGERS ACTIONNAIRES

CAPITAL DÉTENU
PAR LES MANAGERS
ET LES SALARIÉS

2 320

COLLABORATEURS (VIA LE FCPE)

30 pays

DANS LE MONDE

CLIENTS PRIVÉS

580

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

27 %

À L’INTERNATIONAL dont :

CHIFFRE D’AFFAIRES

19 MOIS DE CA
CARNET DE COMMANDES

47 %
4%
Amériques

Europe (hors France)

15 %
Asie

19 %

15 %

Afrique

Moyen-Orient

Enrichir notre
offre d’expertises
Openergy
Performance énergétique des bâtiments :
Artelia investit dans la start-up Openergy
Fondée en 2012, Openergy a développé une plateforme permettant de
simuler et de suivre dans le temps les consommations de n’importe
quel bâtiment. Basée sur des méthodes scientifiques exploitant l’IoT et
le big data, celle-ci représente une avancée majeure dans la conception
des programmes de gestion énergétique des bâtiments. En partenariat
avec Openergy, Artelia favorise ainsi l’émergence d’outils numériques
novateurs avec l’ambition d’accélérer le développement de ses offres
avec garantie de performance énergétique. Artelia est la seule ingénierie
d’envergure à s’engager sur les résultats d’un CPE.

Gantha
Acoustique et qualité de l’air :
GANTHA rejoint Artelia
Forte de 12 ans d’expérience, la société GANTHA s’est forgé une belle
réputation en tant qu’expert de l’acoustique environnementale et
du bâti. Du diagnostic à la livraison, elle intervient dans des projets
d’isolation phonique et de réduction des impacts sonores auprès
d’acteurs du bâtiment, de l’industrie, de l’éolien et du transport. Elle
exploite également ses compétences en mécanique des fluides pour
modéliser la dispersion des polluants et des odeurs en vue d’améliorer
la qualité de l’air et la sécurité des installations industrielles. Par cette
acquisition, Artelia entend compléter son offre environnementale de
services intégrés.
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Des projets dans plus de 100 pays
Avec un chiffre d’affaires de près
de 150 M€ hors de France, nous
poursuivons notre développement
international en conjuguant les
compétences apportées par les
équipes françaises et celles ancrées
dans nos 30 pays d’implantation.

CRÉATION D’UNE
FILIALE AU MEXIQUE

Tout en consolidant nos filiales
stratégiques, nous avons réorganisé
notre réseau en trois grandes
plateformes régionales (Europe /
Afrique & Moyen-Orient / Asie,
Inde & Amériques) et poursuivi
l’intégration de nouvelles expertises
au sein de nos filiales.
Une belle progression a été réalisée
dans tous les pays d’Europe ainsi
qu’au Maroc, en Côte d’Ivoire,
à Madagascar, au Vietnam, aux
Philippines et au Mexique où
nous avons créé une nouvelle
implantation.

Implantations principales

Pour accompagner Shell dans le
développement de son nouveau
réseau, nous avons créé à Mexico
une nouvelle implantation et mis en
place une équipe locale.

Mexique

Guadeloupe
Guyane

UNE ANNÉE RECORD EN ITALIE
Artelia Italia réalise une excellente année 2018.
Proposant une large offre de services dans le
domaine du bâtiment (tertiaire, hôtellerie, santé,
enseignement, industrie…), notre filiale s’est
également déployée dans les secteurs de l’énergie et
de l’environnement. Avec plus de 350 collaborateurs
et un chiffre d’affaires de 34,8 M€, elle conforte ainsi
sa position parmi les grandes sociétés d’ingénierie
et de management de projets du pays.

Implantations permanentes

Projets en cours

en France
55 implantations

3 600

dans le monde (hors France)
collaborateurs

une présence dans plus de 30 pays

1300

collaborateurs

Grande-Bretagne

Danemark Allemagne

LE PLEIN D’ÉNERGIE AU VIETNAM

Pays-Bas
Rép. Tchèque
Belgique
Suisse
Autriche
Espagne
Italie

Une remarquable croissance dans les énergies renouvelables,
une équipe BIM performante tournée vers l’export, une percée
sur les marchés de l’industrie et de la santé, Artelia Vietnam
poursuit son développement avec brio !

Turquie
Emirats Arabes Unis

Algérie
Maroc

Libye

Egypte

Qatar

Arabie Saoudite

Vietnam

Oman

Inde

Philippines

Myanmar
Thaïlande
Cambodge

Côte d’Ivoire

Singapour
Rwanda
Indonésie

La Réunion
Madagascar

70 ANS D’ACTIVITÉ
À MADAGASCAR
Doyenne du Groupe, notre filiale
malgache célèbre ses 70 ans
d’activité et participe avec une
vigueur intacte à l’aménagement
du pays. Plan de développement
axé sur les énergies renouvelables,
la modernisation d’infrastructures
portuaires, la navigation fluviale,
l’irrigation, de très beaux projets
sont en cours.
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Gouvernance
Conseil d’Administration
Composé de 12 membres, dont 4 personnalités
extérieures, il définit la stratégie du Groupe et s’appuie
sur les travaux de 4 comités :
• le comité stratégique,
• le comité d’audit et des comptes,
• le comité des rémunérations,
• le comité d’éthique.

Comité de direction
BENOÎT CLOCHERET 			
DENIS BERTEL 			
BENOIT BAUDRY 			
SÉBASTIEN PAILHÈS			
DIDIER LANFRANCHI			
FRANÇOIS RAMBOUR			
HERVÉ DARNAND 			
MARC GIROUSSENS 			
ANTOINE PIGOT 			
PASCAL THÉVENET 			
OLIVIER SERTOUR 			
THIERRY LASSALLE 			
FRÉDÉRIC ABBADIE 			
FRANÇOIS-XAVIER HUARD
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Directeur Général
Directeur Général Adjoint - Développement
Directeur Exécutif - Mobilités & Infrastructures
Directeur Exécutif - Villes & Territoires
Directeur Exécutif - Bâtiments Ile-de-France
Directeur Exécutif - Bâtiments Régions & Équipements
Directeur Exécutif - Industrie
Directeur Exécutif - Eau & Afrique Moyen-Orient
Directeur Exécutif - Europe & Retail
Directeur Exécutif - Asie, Inde & Amériques
Secrétaire Général
Directeur Ressources Humaines
Directeur Finance et Achats
Directeur Technique, Innovation & Digital

CO-PRÉSIDENTS
Alain Bentéjac | Jacques Gaillard
VILLES & TERRITOIRES
Sébastien Pailhès

INDUSTRIE

MOBILITÉS
& INFRASTRUCTURES
Benoît Baudry
Adjoints
Jean-Pierre Courel
Jean-Luc Attia
EAU & AFRIQUE
MOYEN-ORIENT

Hervé Darnand
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Benoît Clocheret

RESSOURCES HUMAINES
Thierry Lassalle
Catherine Baldassarre

Adjoints
Pascal Lucas
Eric Perrot

Marc Giroussens
Adjoint
Alain Deforche

BÂTIMENTS ILE-DE-FRANCE

Passion & Solutions

Didier Lanfranchi

ASIE, INDE & AMÉRIQUES

Adjoint
Bertrand Berdoulat

Pascal Thévenet

DÉVELOPPEMENT
Denis Bertel - DGA
BÂTIMENTS RÉGIONS
& ÉQUIPEMENTS

FINANCE & ACHATS
Frédéric Abbadie

EUROPE & RETAIL
Antoine Pigot

François Rambour
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Olivier Sertour

TECHNIQUE,
INNOVATION & DIGITAL
François-Xavier Huard
Artelia Digital Solutions
Philippe Pourrain
PROSPECTIVE
Tristan Legendre

CROISSANCE EXTERNE
Régis Peltier

MARKETING & COMMUNICATION
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE
Anne-Laure Paté

La RSE, pilier de notre développement
EN ADHÉRANT AU GLOBAL COMPACT, ARTELIA
CONTRIBUE AU 17 ODD DES NATIONS UNIES
À travers son Global Compact, l’Organisation des nations unies
rassemble à l’échelle mondiale les entreprises et organisations à but non
lucratif qui souhaitent faire progresser leur démarche de responsabilité
sociétale afin de bâtir un monde plus durable et inclusif. Adhérant
pleinement à cette démarche, Artelia a rejoint le Global Compact en
intégrant formellement dans sa politique RSE les 17 Objectifs de
Développement Durable du pacte et ses principes fondamentaux
concernant le respect des droits de l’Homme, les normes internationales
du travail, la protection de l’environnement et la lutte contre la corruption.

GARANTIR L’EFFICACITÉ DE NOTRE
PROGRAMME D’INTÉGRITÉ
Notre Groupe a créé une fonction d’auditeur interne « Éthique
et Conformité » afin d’évaluer les actions de son programme
d’intégrité et de l’inscrire ainsi dans une démarche
d’amélioration continue. Pour renforcer notre culture de
l’éthique, il est en effet essentiel de maintenir une vraie
dynamique de maîtrise et de faire adopter les bons réflexes
à chaque collaborateur. L’auditeur travaille avec l’ensemble
des fonctions de l’entreprise et participe à l’amélioration du
programme par ses recommandations. Il contribue également
à dénouer les éventuelles situations de crise en s’appuyant
sur le dispositif d’alerte du Groupe.

Guillaume Combes
Auditeur interne à la Direction des Risques & Audit

NOTRE PERFORMANCE RSE LABÉLISÉE
ECOVADIS GOLD
Artelia rejoint le peloton de tête des 45 000 entreprises évaluées
dans le monde par EcoVadis. En 2018, cette plateforme de notation du
développement durable nous a classés dans le Top 4% des sociétés
d’architecture et d’ingénierie les plus performantes en matière de
politique et d’actions RSE. Cette évaluation portait sur quatre grandes
thématiques : environnement, social et droits de l’homme, éthique, achats
responsables. C’est avec beaucoup de fierté que nous avons reçu cette
distinction qui conforte notre volonté de faire de la RSE un pilier de notre
développement.

Artelia s’est engagé à contribuer aux 17 objectifs de
développement durable des Nations Unies. Répartis au
travers des 4 axes forts de notre politique RSE, ces 17 ODD
sont mis en oeuvre concrètement dans les projets que nous
menons pour nos clients et par le déploiement des pratiques
RSE au sein du Groupe. Nous souhaitons, plus que jamais,
nous inscrire dans la conception d’un monde nouveau, plus
respectueux des hommes et de l’environnement.

S’AFFIRMER COMME UN GROUPE INDÉPENDANT ET ÉTHIQUE

Nos engagements

AMÉLIORER LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

Nos engagements
Promouvoir l’écoconception dans les projets de nos clients :
• Etre à l’écoute de nos clients pour les accompagner vers des solutions intégrant les nouvelles
technologies numériques, adaptées aux problématiques actuelles et futures liées à leurs projets
• Concevoir et aménager des bâtiments, des villes et des territoires attractifs, sobres et durables, ainsi
que des unités industrielles éco-performantes
• Apporter des expertises pointues pour favoriser l’économie circulaire et répondre aux enjeux de
consommation d’énergie, d’émissions de gaz à effet de serre, de valorisation des déchets, de mobilité, de
mixité, de fonctionnalité des espaces, de gestion des ressources en eau, de préservation de la biodiversité
Adopter une conduite écoresponsable pour la conduite de nos activités :
• Réduire nos émissions de gaz à effet de serre grâce à une politique voyage raisonnée
• Adopter une gestion écoresponsable de nos sites et de nos bâtiments
• Améliorer l’impact environnemental de nos activités de bureaux
• Mener une politique d’achats responsables en sélectionnant nos fournisseurs selon des critères
orientés développement durable

• Préserver notre indépendance grâce à l’actionnariat salarié, valeur forte du Groupe
• Se conformer à notre charte éthique et promouvoir un comportement exemplaire et intègre
• Associer nos partenaires à notre démarche grâce à notre guide de bonne conduite des affaires
• Faire de l’exemplarité éthique un facteur de performance et de pérennité
• Encourager la réflexion et l’analyse de situations problématiques grâce au Comité éthique
• Mettre en place un dispositif d’alerte éthique (whistle-blowing)

S’ENGAGER POUR UN MONDE CITOYEN & SOLIDAIRE
VALORISER NOTRE CAPITAL HUMAIN

Nos engagements
Nos engagements
• Offrir des conditions de travail respectueuses des droits fondamentaux et cohérentes avec
les réglementations du pays d’exercice, pour assurer le bien-être de nos équipes
• Garantir la santé et la sécurité de nos collaborateurs
• Favoriser la richesse humaine du Groupe dans toute sa diversité et sa multiculturalité
• Attirer et cultiver les meilleurs talents avec l’Artelia Way : développer la prise de
responsabilité et la créativité de chacun ; manager en entrepreneur, fédérateur et révélateur de
talents pour le Groupe ; construire la mobilité comme tremplin de nos forces vives ; proposer
des pratiques de développement des compétences diversifiées et individualisées
• Encourager le dialogue social
• Assurer le maintien et le développement de l’emploi

• Encourager la Fondation Artelia dans ses œuvres et promouvoir le bénévolat de compétences
• Stimuler la recherche collaborative et l’innovation pour le développement de techniques viables
et durables (brevets, publications scientifiques etc.)
• Favoriser les partenariats porteurs d’innovation ou d’offres nouvelles
• Contribuer à la vie associative grâce à un fort maillage territorial et l’implication de nos experts
dans la vie locale
• Échanger sur nos pratiques avec la profession (Syntec Ingénierie, Fidic), pour créer de la valeur
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L’ Artelia Way en actions
Artelia, une entreprise apprenante
Sécuriser l’acquisition des savoirs de base, structurer la connaissance,
mais dans le même temps la désacraliser et la dynamiser, sont devenus
des impératifs au regard de la transformation de nos métiers et de la
digitalisation de nos sociétés. Nous avons donc travaillé autour de cinq clés
pour créer une véritable entreprise apprenante, c’est-à-dire, une entreprise
qui intègre la notion de responsabilité et de résilience par rapport à son
capital de compétences.
Catherine Baldassarre | DRH adjointe
FORMATIONS LABELLISÉES
E-LEARNING
MOOC
PARCOURS
PROFESSIONNELS QUALIFIANTS
CERTIFICATION DES COMPÉTENCES

SAVOIR

RECONNAÎTRE

FAIRE
JEUX DE RÔLE
MISES EN SITUATION
RÉALITÉ AUGMENTÉE

SUIVI DANS LA DURÉE
TUTORAT
COACHING
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ACCOMPAGNER

PARTAGER

SOCIAL LEARNING
COMMUNAUTÉS
ECHANGES DE PRATIQUES

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ
En matière de sécurité, la simulation numérique offre
d’intéressantes opportunités de mise en situation pour
acquérir de bons réflexes. Elle permet d’élaborer des
formations immersives répondant parfaitement aux
attentes des apprenants et des entreprises. Ce sujet
était au cœur de la 4e édition de nos Rendez-vous de
la sécurité qui ont, comme chaque année, regroupé à
Paris les représentants de grandes entreprises de la
construction, de l’énergie et de l’industrie.

PARTAGE D’EXPÉRIENCE
SCÉNARISÉ EN MANAGEMENT
DE PROJET

FAIRE

UN SERIOUS GAME POUR ACCUEILLIR
LES NOUVEAUX COLLABORATEURS
L’humanité et la planète sont menacées. Saurezvous les sauver grâce aux ressources d’Artelia ?
En complément du processus d’accueil plus
classique, nous avons adopté une approche
innovante et ludique pour présenter notre
Groupe aux nouveaux collaborateurs : un serious
game qui permet de transmettre l’ADN du
Groupe via une compétition amicale favorisant
une saine émulation.

Quatre scénarios simulant des situations
complexes de gestion de projet et quatre
équipes mobilisant leur expérience pour
trouver les meilleures solutions, telle
était la démarche à la fois pragmatique
et dynamique de notre séminaire
Management & Direction de projet 2018.
Une formule qui a séduit les 150
participants venus du monde entier et servi
de tremplin à de nombreuses initiatives
lancées en 2019.

PARTAGER

RECONNAÎTRE

VALIDER SES COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
AVEC FAFIECERTIF
FafieCertif est une plateforme d’évaluation et
de validation des compétences 100 % digitale
élaborée par la fédération professionnelle
Syntec. Acteur engagé de cette opération,
Artelia a récemment testé le processus de
certification d’un premier module concernant
le management de projet. Véritable référentiel
métier, cette plateforme innovante permet
de vérifier l’adéquation de nos formations
avec les exigences de la branche et offre
aux candidats la possibilité d’obtenir
une reconnaissance officielle de leurs
compétences.
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Pour un monde plus inclusif
Partager nos métiers
avec les élèves ingénieurs
Les métiers de l’ingénierie sont souvent méconnus ou mal
identifiés par les étudiants. Un constat qui nous a convaincus de
nouer des partenariats avec trois établissements prestigieux :
l’École des Ponts-ParisTech, l’École nationale des travaux publics
de l’État (ENTPE) et l’École nationale supérieure de l’énergie, l’eau
et l’environnement (ENSE3). Nous nous sommes ainsi engagés
à réaliser régulièrement des manifestations, conférences, tables
rondes, visites et présentations pour faire connaître aux élèves
ingénieurs la diversité et la réalité des métiers de l’ingénierie.
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En 2018

66 volontaires
265 journées offertes
34 projets soutenus
10 156 km

parcourus au bénéfice
de plusieurs associations
dans le cadre de manifestations
sportives officielles

S’engager avec la Fondation Artelia
Challenges sportifs, missions techniques, tutorats, parrainages, la Fondation Artelia
offre aux actifs et retraités du Groupe la possibilité de s’engager en France et à
l’international dans des missions humanitaires, techniques et sociales. Celles-ci sont
montées en partenariat avec des associations et ONG locales porteuses de projets
dans de nombreux pays.
En 2018, nos bénévoles ont ainsi appuyé l’Adesaf (Association pour le développement
économique et social en Afrique) dans la réalisation de quatre forages au Burkina
Faso. Ils ont aidé l’association Energies Sans Frontières (ESF) à étudier les
ressources en eau du village malgache de Soavimbazaha. Ils ont accompagné
l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) dans l’évaluation
environnementale de 29 centres de formation agricole au Cameroun et en Côte
d’Ivoire. Ils se sont également investis dans le parrainage de plusieurs jeunes en
difficultés issus de milieux défavorisés.
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Pour en savoir plus sur la politique RSE d’Artelia…
Consultez notre rapport de performance extra-financière
sur www.arteliagroup.com

Édition Mai 2019
Conception et coordination générale : Direction Marketing, Communication & RSE Artelia - Conception graphique : Véronique Lavastre - Rédaction : Dire l’Entreprise - Crédits photos : Photothèque Artelia, Adobestock - Impression : Press Vercors

Passion & Solutions

