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Artelia acquiert Austin Newport,
expert en rénovation de bâtiments historiques au Royaume-Uni
Le 10 mars 2020, le Groupe Artelia, acteur européen de référence dans les domaines du bâtiment, des
infrastructures, de l’eau, de l’environnement et de l’industrie, annonce l’acquisition de la société Austin
Newport, spécialisée dans la rénovation de bâtiments historiques.
Implantée à Birmingham, Austin Newport a réalisé plus de 1 000 projets de bâtiments historiques complexes
ces 30 dernières années, pour des montants pouvant atteindre plus de 20 M€. Elle a récemment été
missionnée pour travailler sur des projets emblématiques tels que l’hôpital Saint Bart, le palais Blenheim et
le Palais de Westminster.
Cette opération de croissance externe permet à Artelia de renforcer sa présence au Royaume-Uni avec des
équipes disposant d’excellentes connaissances techniques en matière de management de projet, d’évaluation
et de gestion des budgets, et de gestion patrimoniale des bâtiments.
Mark Day, directeur d’Artelia UK, déclare : “Austin Newport est une entreprise solide et reconnue dans un
domaine d’activité extrêmement complexe. La société a développé un portefeuille de clients important, grâce
à l’excellence de ses prestations et à l’expérience de ses collaborateurs. Cette acquisition va permettre à
Artelia UK d’élargir son offre de services dans le secteur des bâtiments historiques. Cette implantation à
Birmingham nous ouvrira également l’accès à de nouveaux marchés au centre et au nord du pays.”
Gary Newport, fondateur et directeur d’Austin Newport, affirme : “Nous sommes ravis d’avoir conclu un
accord avec le Groupe Artelia. Rejoindre une entreprise d’envergure internationale est pour nous une
magnifique opportunité, d’autant plus que nous partageons des valeurs communes de proximité avec nos
clients, d’excellence technique ou encore d’attachement à l’humain. Ce rapprochement va offrir d’excellentes
possibilités d’évolution de carrière à nos équipes. Il va aussi nous permettre de proposer une offre de services
enrichie à nos clients. Grâce à l’implantation d’Artelia à Londres, nous serons à proximité des grands experts
en sinistres, assureurs et autres clients majeurs pour notre activité. Nous bénéficierons ainsi d’une base solide
sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour accélérer notre développement.”
Artelia a participé à des projets qui ont permis de repenser un grand nombre de villes et régions, au RoyaumeUni comme dans le reste du monde. Le Groupe, dont le siège social se trouve en région parisienne, est détenu
à 100 % par ses collaborateurs et dispose d’implantations dans plus de 30 pays à travers le monde. Il a
enregistré un chiffre d’affaires de 6321 millions € en 2018. Basée à High Holborn House à Londres, la filiale
Artelia UK compte 105 employés.
Initialement créée en 1986 par John Austin et Gary Newport pour offrir des services d’économie de la
construction, Austin Newport s’est ensuite développée en réalisant des projets de restauration, rénovation
et aménagement de grande ampleur pour des bâtiments emblématiques au Royaume-Uni, dont la Tour de
Londres et le château de Hampton Court. Basée à Birmingham, la société emploie 25 collaborateurs répartis
entre trois départements, proposant des prestations d’économie de la construction, d’accompagnement en
cas de sinistre, et de maîtrise d’œuvre.
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A propos du Groupe 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 5 900
collaborateurs, Artelia est un leader français du secteur avec un chiffre d’affaires de 632 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.
Au Royaume-Uni, Artelia est spécialisé dans la gestion de projets, de programmes, des coûts et des actifs, intervenant à
la fois dans le secteur public et privé. Artelia UK a acquis une grande expérience dans le secteur des bâtiments historiques,
des arts et des musées, en travaillant sur des projets tels que la Cathédrale de Canterbury, le Musée Victoria & Albert et
le Musée national de la Marine Royale.
* : chiffres d’affaires consolidés d’Artelia et MOE en 2018, suite à l’acquisition de MOE par Artelia en décembre 2019.

Pour toute information complémentaire, consultez le site : www.uk.arteliagroup.com
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