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Artelia poursuit sa transmission actionnariale et fait évoluer sa gouvernance,
nouvelle étape pour accompagner son développement international
Le 25 septembre 2019, Artelia a concrétisé une nouvelle opération de transmission actionnariale,
marquant une étape importante dans l’histoire du Groupe. A la faveur de cette opération, 100 % du capital
sont désormais détenus par les dirigeants, managers et salariés. Avec près de 5 000 collaborateurs dont
près de 50 % sont actionnaires directs ou au travers d’un FCPE, Artelia est l’une des plus grandes sociétés
françaises fondée sur ce modèle.
Cette opération conforte l’indépendance et la dynamique entrepreneuriale du Groupe qui constituent des
marqueurs forts de l’identité d’Artelia, tout en favorisant la constitution d’un bloc actionnarial et managérial
de référence et en dynamisant l’engagement des plus jeunes. Alain Bentéjac et Jacques Gaillard, coprésidents depuis la naissance d’Artelia en 2010, confirment ainsi leur volonté commune de confier l’avenir
du Groupe à ses dirigeants, managers et salariés.
L’opération de transmission s’accompagne d’une évolution de la gouvernance du Groupe, qui repose
désormais sur trois piliers :
-

L’assemblée générale, rassemblant plus de 660 managers et salariés ;

-

Le conseil d’administration, composé de 13 membres dont 5 personnalités extérieures, qui s’appuie
sur les travaux de 3 comités (comité « RSE », comité « risques, audit et comptes », comité
« nominations, rémunérations et gouvernance ») et du comité d’éthique, dont la présidence sera
assurée par une personnalité indépendante ;

-

Un président exécutif, qui pilote l’activité opérationnelle du Groupe.

Ainsi, le 1er octobre 2019, le conseil d’administration a procédé aux nominations suivantes :
-

Claude Imauven, ancien directeur général exécutif de Saint-Gobain et administrateur d’Artelia
depuis 2010, est nommé Président du conseil d’administration ;

-

Benoît Clocheret, directeur général d’Artelia depuis 2014, devient Président exécutif du Groupe.

Demeurant membres du conseil d’administration, Jacques Gaillard et Alain Bentéjac envisagent l’avenir avec
confiance : « Le succès d’Artelia nous comble de fierté, mais aussi de reconnaissance pour tous ceux qui nous
ont accompagnés. Artelia possède 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. 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. »
Enthousiaste à l’idée de présider le conseil d’administration, Claude Imauven souligne quant à lui le grand
professionnalisme et les valeurs du Groupe, ainsi que l’énergie déployée par les collaborateurs d’Artelia pour
offrir au quotidien à leurs clients des solutions performantes, harmonieuses et durables.
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Pour Benoît Clocheret, « cette nouvelle étape de la vie d’Artelia témoigne de l’engagement fort de nos
collaborateurs, et nous incite à poursuivre notre développement dans un esprit de performance partagée et
de responsabilité sociétale. Indépendant et multidisciplinaire, le Groupe s’affirme plus que jamais comme
une ingénierie européenne de référence, avec des ambitions résolument tournées vers l’international. »
A propos d’Artelia :
Artelia est un groupe international multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie et de management de projet dans les secteurs
de la construction, des infrastructures, de l’eau, de l’industrie, et de l’environnement. Fort de 4 900 collaborateurs, Artelia
est un leader français du secteur avec un chiffre d’affaires de 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 100 % par ses managers et salariés.
www.arteliagroup.com
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