ARTELIA

Oil & Gas

Tous types de CAPEX
et d’OPEX
Nos équipes interviennent
dans le cadre de programmes
de déploiement de vastes
réseaux de distribution,
ainsi que pour des projets
sur des sites uniques.
Projets neufs
Démolition et reconstruction
Campagnes de mise à l’image
et restructuration
Boutiques et magasins multimarques
Conformité réglementaire
Campagnes de modernisation et
remplacement des équipements
Systèmes de traitement de l’eau
Démantèlement, dépollution
Efficacité énergétique,
faible empreinte carbone, solaire
Carburants alternatifs (GNL, hydrogène,
bornes de recharge
pour véhicules électriques)
Projets clés en main

Réseaux de distribution de carburants :

une expérience inégalée pour l’optimisation de vos
investissements.

Artelia vous accompagne pour la réalisation de programmes
d’investissements dans le domaine des réseaux de
distribution de carburants. Le Groupe, qui bénéficie de 30
ans d’expérience, emploie 300 collaborateurs spécialisés
qui délivrent des solutions innovantes pour répondre aux
mutations de ce secteur.
Nous apréhendons les enjeux liés au développement de la station-service du futur et
nous maîtrisons l’intégration des nouvelles technologies dans les projets. Nos équipes
font preuve d’adaptabilité au regard des besoins de nos clients et des exigences en
termes de réduction de l’empreinte carbone.
Artelia, qui s’attache à établir des partenariats de long terme avec ses clients, a démontré
sa capacité à générer un haut niveau de valeur ajoutée grâce à diverses initiatives de
Value Improvement.
Nous sommes présents dans plus 40 pays et sommes reconnus pour notre capacité à nous
mobiliser rapidement sur des nouveaux marchés. Notre configuration, notre organisation
et notre système de management garantissent la cohérence des équipes, ainsi que leur
capacité à traiter des projets complexes au niveau national ou international, dans des
environnements multiculturels.

Une large gamme de services pour la gestion de votre projet
tout au long de son cycle de vie :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Management de programmes
Maîtrise d’œuvre
Etudes et ingénierie
Gestion des installations et de la
maintenance des actifs
Guides de conception, normes techniques
Identification et viabilité des sites
Audits préalables
Permis
Conformité réglementaire

•
•
•
•
•
•
•
•
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Gestion des budgets et des coûts
Economie de la construction
Gestion des marchés publics et des contrats
Gestion de la Santé, de la Sécurité et de
l’Environnement
Gestion documentaire
Analyse des données et veille économique
Efficacité énergétique, faible empreinte
carbone
Gestion du passeport sécurité

ARTELIA

Une expérience inégalée pour l’optimisation des
investissements dans le domaine des réseaux de distribution

Nous disposons de
l’ensemble des outils
nécessaires pour
répondre à vos besoins.
Expertes en ingénierie
de la distribution, nos
équipes assurent les
missions de maîtrise
d’œuvre d’exécution et
de facility management.
Nous possédons les
compétences requises
dans le domaine de la Sécurité,
de la Santé et de l’Environnement.
La réduction des risques dans le
cadre de la réalisation des
projets qui nous sont confiés
est un objectif prioritaire.

Pour générer de la valeur ajoutée à vos projets
quel que soit le lieu de notre intervention,
nous utilisons des outils de gestion numérique
internes avant-gardistes.
BIM
Réalité virtuelle / SSE
Assemblage modulaire
Drônes
Réduction de
l’empreinte carbone
Outils / PM & FM

INNOVATION

Oil & Gas

Optimisation des coûts
Gain de temps
Production de revenus
complémentaires

Une méthodologie éprouvée
Grâce à notre expérience reconnue en matière de gestion de programmes
complexes de grande envergure, nous développons des outils de gestion
performants, en cohérence avec nos procédés de gouvernance organisationnelle
et avec nos procédures de gestion des risques. Quel que soit le type du
programme que nous traitons, notre plan d’exécution de projet sur-mesure nous
permet de fournir des prestations d’une qualité constante à travers le monde.

Certifications
ISO 9001
ISO14001
OHSAS 18001
MASE

Nos experts en réseaux de stations-service
sont vos partenaires au niveau local. Ils
conçoivent des solutions personnalisées
et s’appuient sur les connaissances, les
méthodes et l’expérience de terrain de nos
équipes internationales.
Nos équipes Artelia Innofuel travaillent en
synergie, partagent leurs bonnes pratiques
ainsi que les solutions innovantes. Elles sont
formées dans le cadre du programme Artelia
Academy.
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