Artelia, un groupe international
multidisciplinaire et indépendant
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Ingénierie - Management de projet
Conseil - Audit
Ensemblier - Clés en main

Le Groupe Artelia
5 900 collaborateurs dont 1 400 dédiés à l’industrie
(installations industrielles, bâtiments, infrastructures, eau).

Artelia Industrie

CERTIFICATIONS

77 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES 2019

Qualité

Radio protection

Cherbourg, Lyon, Martigues,
Pierrelatte.

Caen, Châtellerault, Cherbourg, Dunkerque,
Le Havre, Le Mans, Lyon, Martigues, Maubeuge,
Pierrelatte, Port-Jérôme-sur-Seine,
Rouen, Saint-Nazaire.

Sécurité

Cherbourg, Dunkerque, Le Havre,
Lyon, Martigues, Pierrelatte,
Port-Jérôme-sur-Seine, Rouen,
Saint-Nazaire.

Habilitation
Crédit Impôt
Recherche

750 collaborateurs répartis sur 25 sites :
AIX-EN-PROVENCE | BREST | CAEN | CASABLANCA (Maroc) | CHÂTELLERAULT | CHERBOURG | DREUX | DUNKERQUE
FOS-sur-MER | GRENOBLE | LE HAVRE | LE MANS | LILLE | LYON | MARTIGUES | MAUBEUGE | MONTHEY (Suisse) | PARIS
PIERRELATTE | PORT-JERÔME-sur-SEINE | ROUEN | SAINT-AVOLD | SAINT-NAZAIRE | TARBES | WAVRE (Belgique)

Artelia Industrie - Direction exécutive - CS30866 - 171 boulevard Amiral Mouchez - 76086 Le Havre Cedex - France
Tél. 02 35 53 72 10 - artelia.industrie@arteliagroup.com

www.arteliagroup.com
Certifications du Groupe Artelia* : ISO 9001-2015 | ISO 14001 | OHSAS 18001
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750

COLLABORATEURS

Industrie
Conception, réalisation
et management de projets

Passion & Solutions

Industrie
Conception, réalisation et management de projets

Concevoir, adapter et moderniser les installations
industrielles pour conjuguer performance économique,
environnementale et exigences de sécurité.
Dans un contexte d’innovation permanente et de modernisation des équipements ou des process,
Artelia accompagne ses clients industriels en France et à l’international en proposant une offre
complète au travers d’une gamme diversifiée de compétences, depuis les études de
conception jusqu’à la mise en service.

Proche de ses clients, le Groupe conçoit
des solutions en tous corps d’état
adaptées aux spécificités des projets
industriels de toutes tailles. Ses équipes
dédiées composées d’ingénieurs et de
techniciens maîtrisent l’ensemble des
missions de l’ingénierie :
•
•
•
•
•
•
•

audits, expertises
faisabilité, avant-projet, réalisation
estimations budgétaires
achats, construction
assistance à maîtrise d’ouvrage
maîtrises d’œuvre complètes
clés en main

L’industrie est un
secteur en perpétuelle
évolution. Ses grands
enjeux sont fondés sur
l’amélioration de la
performance économique
et environnementale,
ainsi que sur la maîtrise
des risques. Son défi est
d’accompagner les grandes
mutations de l’économie,
la digitalisation et la
transition énergétique,
pour réussir la quatrième
révolution industrielle.

Le savoir-faire d’Artelia repose sur la connaissance
des installations et des standards de ses clients
industriels, ainsi que des normes et des règles de l’art.
Il implique une maîtrise de tous les métiers :
• management de projet
• procédé, calculs, sûreté
• installation générale, équipements, tuyauteries,
ventilation
• électricité, contrôle commande
• charpente, génie civil, bâtiment
• études de risques, protection incendie
• mécanique, outillages
• machines spéciales, logistique
• achats, construction

RAFFINAGE - PÉTROCHIMIE - OFFSHORE - GAZ - ÉNERGIES NOUVELLES
. Conception de nouvelles installations, modernisation de l’existant
. Stockage et transfert de produits solides, liquides, liquéfiés ou gazeux
. Sécurité industrielle et protection incendie des installations
. Jackets offshore, projets éoliens, fermes solaires

CHIMIE - PHARMACIE - COSMÉTIQUE - AGROALIMENTAIRE
. Conception de nouvelles installations, modernisation de l’existant
. Ligne de production et de conditionnement des produits
. Postes de chargement et de déchargement
. Bâtiments industriels associés, salles blanches et laboratoires

NUCLÉAIRE
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. Cycle du combustible, parc des réacteurs, recherche et développement
. Equipements scientifiques, applications militaires, assainissement et démantèlement
. Installations de conditionnement et de stockage de déchets radioactifs, de traitement des effluents
. Gestion des risques nucléaires, études sismiques complètes de haut niveau de sécurité

AÉRONAUTIQUE - NAVAL - DÉFENSE - FERROVIAIRE - AUTOMOBILE - SIDÉRURGIE
. Outillages clés en main en mécanique
. Machines spéciales
. Projets techniques
. Unités de fabrication et aménagements intérieurs d’installations, de bâtiments et de navires

INFRASTRUCTURES ET UTILITÉS DES SITES INDUSTRIELS

. Stockage, sécurisation, transfert et conditionnement des produits
. Mise à disposition des utilités nécessaires au fonctionnement des unités et des bâtiments
. Plateformes logistiques et d’aménagement
. Systèmes de contrôle commande de sites, traitement des eaux usées

Artelia, Passion & Solutions
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