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Des solutions efficaces 
et durables
Efficacité et réduction des coûts sont les principaux 
avantages dont bénéficient les clients qui font 
appel à nos services de Facility Management et de 
Gestion Patrimoniale. 

Le panel d’offres que nous proposons est adapté 
à la gestion des établissements scolaires, des 
hôpitaux, des musées, des hôtels et des stations-
service, ainsi qu’aux infrastructures telles que les 
barrages, les routes, les ponts, les réseaux ferrés 
et de distribution d’eau.

Les partenariats que nous développons avec 
nos clients sont fondés sur la réduction des 
coûts, la création de valeur et la performance.

Nos secteurs 
d’interventions 

Parcs immobiliers privés et publics

Bâtiments industriels

Réseaux de distribution

Municipalités, collectivités locales 

Exploitants 

Organismes nationaux et 
gouvernementaux exploitant des 
bâtiments ou des infrastructures

Compagnies d’autoroutes

Sociétés de gestion de l’eau 

Bailleurs de fonds internationaux Pourquoi choisir Artelia ? 
Nos experts en gestion du cycle de vie des actifs fournissent des 
solutions sur-mesure en phases de conception, construction, 
exploitation, maintenance et démantèlement.

Nous accompagnons nos clients pour identifier les leviers 
d’optimisation de leurs actifs, développer la stratégie ainsi 
que les outils appropriés. Nous offrons des services de Facility 
Management entièrement externalisés et supervisons les 
entreprises prestataires. 

Nous conservons notre indépendance à l’égard des fournisseurs et 
des entreprises intervenantes. Au travers d’indicateurs clés définis 
avec le client, nos équipes mesurent leur performance et contrôlent
le respect des obligations contractuelles.   

Artelia intègre la composante environnementale dans chaque 
projet. Le Groupe vise la réduction de l’empreinte carbone dès la 
phase de conception, grâce au choix de matériaux écologiques 
et grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique. Nos équipes 
informent les utilisateurs et les propriétaires sur la manière 
d’exploiter au mieux les installations. Elle assurent également 
leur formation.    

Le Groupe accompagne ses clients dans plus de 40 pays. Il 
est reconnu pour sa capacité à mobiliser des équipes sur des 
nouveaux marchés. Son organisation permet de prendre en 
charge des projets complexes, tant en France qu’à l’international.



Notre expérience, nos compétences 
et nos outils, au service de la maîtrise
et de l’optimisation de vos ouvrages

Nos 
prestations

Outils numériques
Quelle que soit la nature de votre projet, Artelia 
vous apporte son support pour sélectionner les outils 
numériques disponibles sur le marché, améliorer les 
solutions existantes et vous conseiller. 

Dans le secteur des infrastructures, nos clients 
s’appuient sur les outils LAMIA et Viability développés 
par nos équipes pour la gestion des réseaux routiers, 
des barrages et des réseaux d’assainissement. 

Nous fournissons des solutions complètes qui 
intègrent ces outils spécifiques à des solutions 
globales. 

Gestion des données et 
maintenance prédictive
Le Data Science Lab d’Artelia a la capacité d’extraire la 
valeur des données à l’aide de l’intelligence artificielle. 
Il recueille et traite les données disponibles au moyen 
d’algorithmes. 

L’analyse prédictive permet d’optimiser les 
programmes de maintenance, le contrôle budgétaire
et les performances.

Afin de pouvoir apporter des solutions opérationnelles 
directement en lien avec les besoins, nos clients sont 
associés à nos travaux dès la phase pilote. 

Dém
antèlem

ent Garantie de 

performance

Étu
de

s 
et

 

re
co

m
m

an
da

tio
ns

Conform
ité

 

réglementaire

Estimations 

des coûts

Stratégies à long 
terme

Gestion du changem
ent

Appels d’offres et 

passation de m
archés

Études d’opportunité et 

plans d’investissement

M
is

e 
en

 s
er

vi
ce

Ré
al

is
at

io
n

et
 e

xp
lo

ita
tio

n

Efficacité 

énergétique

Externalisation complète 
du Facility Management

Gesti
on de la

 pro
te

cti
on 

co
ntre

 l’i
nce

ndie

Accords de niveau de 

service / Indicateurs 

clés de performance Cycle de 
vie des 

ouvrages 

Un réseau international, des solutions locales
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Certas Energy - France 
Services de Facility Management appliqués 
à un réseau de 350 stations-service.   

Renault - Espagne 
Services de Facility Management (siège 
social du Groupe). 

Ville de Paris - France (Paris)
Gestion de l’efficacité énergétique avec un 
objectif de performance portant sur 140 
établissements scolaires.

LandSec - Royaume-Uni 
Travaux de rénovation et de transformation 
d’un parc d’hôtels Novotel et Ibis (Groupe 
Accor). 

Tour Majunga - France (Paris) 
Gestion de la sécurité incendie.

Grand Palais - France (Paris) 
Gestion de la sécurité incendie.

Ministère de l’Agriculture - Tunisie
Contrôle et maintenance de 13 barrages en 
service.

Pont de Normandie - France
Mesure continue de fatigue de l’ouvrage à 
l’aide de capteurs optiques. 

Voies Navigables de France 
Inventaire et diagnostic des voies d’eau et 
des installations périphériques. 

Musée du Louvre - France (Paris)
Services de Facility Management, centre 
d’appels 7 jours sur 7.
 
Réseau de tramway - France (Grenoble) 
Etude et développement d’un plan 
d’investissements sur une durée de 15 ans. 

Logements étudiants - Royaume-Uni
Conseil aux investisseurs et maîtres 
d’ouvrage pour l’évaluation et l’optimisation 
des budgets pluriannuels d’investissements. 

PPP - Royaume-Uni
En conformité avec les normes en vigueur, 
conseils techniques aux bailleurs portant 
sur 30 projets immobiliers. 

       Le Groupe Artelia est certifié* : ISO 9001-2008 | ISO 14001 | OHSAS 18001 

www.arteliagroup.com
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Artelia, un groupe international 
multidisciplinaire dans les secteurs 
du bâtiment, des infrastructures et de 
l’industrie.

Effectif total : 6 100 
Capital détenu à 100 % par les dirigeants et les 
collaborateurs

QUELQUES RÉFÉRENCES

Pour nous contacter :
facility.asset.mgt@arteliagroup.com


