Communiqué de presse
Le 9 décembre 2019

ARTELIA franchit une étape décisive dans son développement international
avec l’acquisition de MOE, acteur majeur de l’ingénierie au Danemark,
et concrétise son ambition de compter parmi les grandes ingénieries européennes
Le 5 décembre 2019 à Copenhague, ARTELIA et MOE annoncent leur rapprochement, marqué par
l’acquisition par ARTELIA de 100% des actions de MOE et la possibilité offerte aux actionnaires de MOE
de réinvestir dans l’actionnariat d’ARTELIA, intégralement détenu par ses managers et salariés.
Leader français de l’ingénierie indépendante dans les domaines du bâtiment, des infrastructures, de
l’industrie, de l’eau et de l’environnement, ARTELIA concrétise par cette acquisition son ambition de
compter parmi les grandes ingénieries européennes, avec l’objectif de générer 50 % de son chiffre
d’affaires hors de France à l’horizon 2025.
Pour MOE, ingénierie de référence sur le marché danois, l’adossement à un groupe international
constitue une réelle opportunité de développement vers des activités et des marchés nouveaux, en
particulier vers l’Europe du Nord.

Un rapprochement stratégique porté par de fortes synergies et des valeurs partagées
MOE figure parmi les premières ingénieries danoises, et bénéficie d’un solide ancrage sur son marché
domestique. Basée à Copenhague et dotée d’un réseau d’agences régionales, MOE dispose également de
deux filiales, situées respectivement en Norvège et aux Philippines.
Son chiffre d’affaires consolidé atteint 82 M€ en 2018. Ses 900 collaborateurs apportent une expertise de
haut niveau dans trois domaines complémentaires, le bâtiment, l’énergie & l’industrie, et les infrastructures.
Cette opération de croissance externe s’inscrit pleinement dans la trajectoire affichée d’ARTELIA de se
développer de manière tout à la fois soutenue et maîtrisée, et de devenir un leader sur le marché
européen. Grâce à ce rapprochement, ARTELIA bénéficie du portefeuille de clients de MOE et de ses
expertises pointues, en particulier en matière de développement durable, d’économie circulaire et
d’énergie.
A l’occasion de la signature de cet engagement, Benoît Clocheret, Président exécutif d’ARTELIA déclare :
« Grâce à l’acquisition de MOE, nous entrons dans le top 15 des ingénieries européennes de la construction
avec 5 900 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 632 M€*, dont près de 40 % hors de France. En unissant
nos forces, nous multiplions nos compétences, nous diversifions notre offre, nous élargissons notre clientèle,
nous accélérons notre développement international, tout en étant plus résilients dans un monde incertain et
volatil. Portés par des valeurs communes d’indépendance, de proximité avec nos clients, d’excellence
technique ou encore d’attachement à l’humain, nous ouvrons une nouvelle page de notre histoire, avec la
volonté d’apporter toujours plus de valeur à nos clients et de contribuer chaque jour à l’avenir durable de la
planète et de ses habitants. »
* : chiffres d’affaires consolidés d’ARTELIA et MOE en 2018
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Des ambitions de développement confortées en Europe du Nord et en Asie du Sud-Est
Pour MOE, dont la solidité financière repose sur un marché domestique robuste, l’adossement à un groupe
d’envergure internationale représente une unique opportunité de développer ses activités au-delà de ses
frontières, en bénéficiant de la présence permanente d’ARTELIA dans plus de 30 pays.
En s’appuyant sur l’implantation de MOE en Norvège, ce rapprochement offre notamment des perspectives
de croissance prometteuses en Europe du Nord, en particulier grâce à l’expérience internationale
d’ARTELIA dans les domaines des transports, de l’ingénierie maritime, de l’hydroélectricité et plus
largement des énergies renouvelables.
Les 90 collaborateurs de MOE aux Philippines permettront également à ARTELIA de poursuivre son
développement en Asie du Sud-Est, où le Groupe compte déjà plus de 600 collaborateurs au Vietnam, en
Thaïlande, aux Philippines, au Cambodge, à Singapour, en Indonésie et au Myanmar.
A propos de cette alliance, Christian Listov-Saabye, Directeur exécutif de MOE, affirme :
« L’entrée dans le groupe ARTELIA est un véritable projet d’entreprise dans lequel nous nous engageons
avec confiance et enthousiasme. Rejoindre ARTELIA, c’est à la fois conserver et diversifier nos métiers,
maintenir un modèle d’actionnariat interne dans un contexte élargi, et poursuivre notre croissance avec de
nouvelles perspectives de développement hors de nos frontières, dans le respect des valeurs d’indépendance
de proximité et de sens de l’humain auxquelles nous sommes profondément attachés et qui constituent un
vecteur puissant de convergence entre nos deux groupes ».
A propos de MOE :
MOE est l’une des premières ingénieries danoises multidisciplinaires, avec plus de 900 collaborateurs répartis au
Danemark, en Norvège et aux Philippines. MOE est spécialisée dans les domaines du bâtiment, de l’énergie et l’industrie,
et des infrastructures. L’entreprise est détenue par ses managers.
www.moe.dk

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’industrie, de l’eau 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

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

Anne-Laure Paté
Artelia - Directrice Marketing, Communication & RSE
+33 (0)6 74 73 39 58
anne-laure.pate@arteliagroup.com
Rikke Gemzøe
MOE – Head of communications
+45 2540 0007 / +45 4457 6000
reg@moe.dk

ARTELIA – Communiqué de presse | 9 décembre 2019

Page 2

