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6100
collaborateurs

Top 1%

des entreprises
d’ingénierie
et d’architecture

Statut Advanced
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Artelia, une ingénierie
indépendante
et multidisciplinaire

le plus haut niveau
de reporting du Global
Compact des Nations Unies

Une présence dans
plus de 40 pays
55 implantations
en France

100 %

capital détenu par
les managers et les salariés

637 M€
chiffre d’affaires 2020

65%

de clients privés

85%

du CA en Europe
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© Principia

Austin Newport

Principia

SDZ ProcessRéa

Dr.techn. Olav Olsen

Quatre sociétés nous rejoignent

Avancées
de l’année
Dans un contexte très perturbé par la crise
sanitaire, Artelia montre sa résilience et poursuit
son développement.

Horizon 2025
Viser une performance globale et
se hisser parmi les 10 premières
ingénieries européennes de la
construction à l’horizon 2025 sont
les objectifs centraux du nouveau
plan stratégique qu’Artelia a élaboré.
Pour les atteindre, nous voulons
embrasser toutes les dimensions
(technique, humaine, financière,
actionnariale, sociétale) et nous
concentrer sur quelques défis majeurs
comme la transition écologique et
la transformation numérique, en
étant acteurs de l’actuel mouvement
de concentration de la filière de
l’ingénierie.
Outre la recherche d’une croissance
solide et maîtrisée, et d’une rentabilité
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suffisante pour nous donner les moyens
de nos ambitions, nous entendons
consolider les atouts du Groupe.
Nous continuerons ainsi à miser sur
sa pluridisciplinarité et son système
actionnarial axé sur le partage de la
richesse créée. Un effort spécifique sera
également consacré à accroître son
empreinte internationale, notamment
en Europe et en Asie du Sud-Est. Nous
intensifierons enfin nos activités de
recherche et d’innovation. Des actions
ont d’ores et déjà été initiées en ce sens.
Ce plan stratégique a en outre
été l’occasion de réaffirmer, sans
ambiguïté, que les valeurs humaines, si
chères à Artelia, resteront au cœur de
ses actions et décisions.

Artelia renforce ses compétences et son empreinte géographique afin d’apporter
à ses clients les solutions les plus pertinentes partout dans le monde.

AUSTIN NEWPORT

DR.TECHN. OLAV OLSEN AS

Économie de la construction et
rénovation de bâtiments historiques

Structures complexes et technologies
marines

Société anglaise employant 25
collaborateurs, Austin Newport est
intervenue ces 30 dernières années sur
plus de 1 000 projets de restauration
et rénovation de bâtiments historiques
complexes, dont la tour de Londres et
le château de Hampton Court. Elle a
récemment été missionnée pour travailler
sur les emblématiques hôpital St Barts et
palais de Westminster.

Comptant 110 employés, dont plus de
95 % d’ingénieurs, Dr.techn. Olav Olsen
est une société d’ingénierie norvégienne
indépendante dotée de compétences de
premier plan dans le domaine des structures
complexes en béton et acier (infrastructures
industrielles, installations en mer, ponts et
bâtiments). Intervenant dans de nombreux
pays, elle développe des solutions de
pointe en matière d’énergies marines et de
technologies éoliennes offshore flottantes.

PRINCIPIA
Ingénierie marine, structures
en mer et nucléaire
Regroupant 100 collaborateurs, en France,
Malaisie et Australie, Principia est l’une des
rares ingénieries disposant d’une expertise
pointue en modélisation, conception et
dimensionnement des structures en
mer fixes et flottantes. Ce savoir-faire
spécifique lui confère une forte notoriété
auprès des industriels du pétrole et du gaz,
du nucléaire, des énergies renouvelables,
et de l’ingénierie navale. Artelia a pris une
participation majoritaire dans la société
pour compléter ses propres expertises
maritimes.

SDZ PROCESSRÉA
Installations logistiques
intensives et automatisées
Leader en France de l’ingénierie des
systèmes logistiques robotisés, la société
SDZ ProcessRéa est composée d’une
vingtaine d’ingénieurs spécialisés en
intralogistique (logistique complexe interne
aux bâtiments industriels). Elle fournit des
prestations de conseil, d’études, d’assistance
à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’oeuvre,
destinées à optimiser la gestion des flux de
réception, de stockage et d’expédition des
biens. SDZ ProcessRéa a réalisé plus de 600
installations logistiques dans le monde.
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Algérie
Maroc

Tunisie

Liban
Qatar

Libye
Egypte

Mexique
Guadeloupe

Guyane

Émirats Arabes Unis
Oman

Arabie Saoudite

Inde

Myanmar

Cambodge
Malaisie

Rwanda

Singapour

Kenya

Indonésie

Plus proches
de nos clients
Danemark
Grande-Bretagne

Pays-Bas

Allemagne

Belgique
Suisse

Rép. Tchèque

Artelia poursuit son développement en Europe, en
Afrique et en Asie. Constitué autour de l’ingénierie
danoise MOE, le pôle Europe du Nord a bénéficié
de l’acquisition de la société norvégienne Dr.techn.
Olav Olsen. En intégrant Austin Newport, Artelia UK
s’implante dans la seconde ville d’Angleterre. Artelia
Spain a également mené à bien son projet d’ouverture
d’une filiale au Portugal.

Autriche

France
Monaco

Portugal

Arménie
Italie

Espagne

En Afrique de l’Ouest, la création d’une implantation
en Guinée vient conforter le succès de la filiale de
Côte d’Ivoire. Un reploiement a été amorcé au MoyenOrient avec une accélération du développement en
Egypte et en Arabie Saoudite. En Asie du Sud-Est, la
filiale thaïlandaise connaît un essor rapide aux côtés
de celle du Vietnam toujours aussi dynamique.

Mozambique
Maurice
La Réunion
Madagascar

Australie

Stimuler l’innovation
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Défis
scientifiques

• Data & intelligence artificielle
• Cycle de l’hydrogène bas
carbone
• Gestion patrimoniale et
Facility Management

10
Business
Boosters

Airports

Energy

Environment

Facilty & Asset Mgt

Hospitality

Healthcare

Nuclear facilities

Maritime

Oil & Gas

Structures
& Civil works
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Déploiement des
Business Boosters
Fédérant les expertises pluridisciplinaires et internationales
d’Artelia autour de sujets précis, les Business Boosters
continuent leur déploiement. En 2020, ceux dédiés aux
installations nucléaires et aux grandes infrastructures ont
finalisé leur organisation et affiné leur offre de services.
Artelia Structures & Civil works mobilise ainsi au service
des clients le très large éventail de compétences et de
savoir-faire du Groupe en génie civil. Il se positionne
au coeur des réflexions et réalisations contemporaines
en matière de création et de gestion d’ouvrages. Artelia
Nuclear facilities intervient quant à lui dans l’analyse et
la modélisation des risques, la construction de bâtiments
complexes et durcis, la création d’unités de conditionnement
et de traitement des déchets, et la conception-réalisation
de systèmes de manutention et d’équipements complexes
multi-technologiques.

Philippines

Thaïlande

Guinée

Côte d’Ivoire

Norvège

Vietnam

• Rivières et estuaires
• Énergie et océans
• Changement climatique et
villes durables
• Bâtiments sobres et sains
• Structures complexes et
innovantes

Figurant parmi les axes majeurs de la stratégie
Horizon 2025, la recherche et l’innovation
bénéficient désormais d’une organisation
renforcée qui permet de concentrer les efforts
sur huit défis scientifiques prioritaires.
Près de 160 projets de recherche et d’innovation
ont été menés au sein du Groupe en 2020.
Une vingtaine d’entre eux étaient consacrés
au jumeau numérique dynamique. Une vaste
réflexion sur la ville et, en particulier, sur l’idée
d’habiter dans plus de légèreté a été menée par
plus de 200 collaborateurs. Une autre recherche
remarquable a été consacrée au développement
de solutions de monitoring par capteurs à
fibres optiques afin d’améliorer la sécurité des
ouvrages de génie civil. Une très belle opération
a aussi été conduite dans le domaine de la
gestion des eaux pluviales, relayée dans un
travail de thèse en lien avec l’Inrae.

De nouvelles ambitions digitales
Convaincu de la valeur ajoutée, pour l’ensemble des parties prenantes, d’une transformation
digitale plus poussée, le Groupe a décidé de passer à la vitesse supérieure. Tout en
continuant à proposer des services digitaux désormais classiques, nos équipes élaborent
une plateforme qui permettra de créer une nouvelle « expérience utilisateur » au service
des projets. En plus de porter tous les documents et les données de référence d’un projet,
la plateforme sera la porte d’entrée vers un ensemble de nouveaux services digitaux
développés par Artelia et ses partenaires.

7

AVANCÉES DE L’ANNÉE

Allier indépendance et partage de la valeur
NOS OBJECTIFS 2025
NOS ENGAGEMENTS

RSE : notre progression
au regard des objectifs 2025
En adhérant au Global Compact France en 2018, Artelia s’est résolument engagé
à contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies. C’est
pourquoi nous avons défini des objectifs ambitieux à l’horizon 2025 pour chacun
des 4 piliers de notre politique RSE.

• Garantir le contrôle de l’entreprise par les
managers, associer largement les salariés
du Groupe à l’actionnariat et encourager son
renouvellement pour préserver notre indépendance.
• Partager la valeur créée par le Groupe avec
l’ensemble des collaborateurs (primes individuelles
ou collectives).

NOS ENGAGEMENTS
• Garantir à nos collaborateurs des conditions de

travail favorisant leur sécurité et leur bien-être.
• Favoriser la richesse humaine du Groupe dans
toute sa diversité et sa multiculturalité.

NOS ENGAGEMENTS
• Promouvoir systématiquement des actions

de performance environnementale dans nos
missions de conception et de suivi de chantier.
• Prendre en compte l’impact RSE des projets
de nos clients grâce à une grille d’évaluation
sociale, sociétale, éthique et environnementale.

• Accompagner nos collaborateurs dans des
actions de développement des compétences.

NOS OBJECTIFS 2025

INDICATEURS 2020

• Former 100 % des responsables de projet à
l’écoconception et aux enjeux environnementaux
sur les chantiers

• Formation lancée début 2021

• Soumettre 100 % de nos offres commerciales
de conception et de suivi de chantier à notre
analyse de risques RSE

• Préserver les ressources naturelles et
soutenir l’économie circulaire en adoptant un
comportement éco-responsable sur l’ensemble
de nos sites.

• Instaurer le zéro plastique à usage unique

• Contribuer à la lutte contre le changement
climatique et s’engager sur le chemin de la
neutralité carbone par une réduction et une
compensation de nos émissions de gaz à effet
de serre.

• Réduire de 50 % l’empreinte carbone du Groupe
par rapport à 2020 (en t eqCO2/personne)

et valoriser 100 % des déchets papier et
électroniques produits sur nos sites

•

• Encourager le dialogue au sein de l’entreprise et
favoriser l’adhésion des partenaires sociaux aux
décisions du Groupe.
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• Partager avec les collaborateurs
au minimum 50 % du résultat
d’exploitation du Groupe

•

50 % de salariés actionnaires
du Groupe, dont 43 % de
moins de 40 ans

•

58 % du résultat
d’exploitation du Groupe

NOS OBJECTIFS 2025

INDICATEURS 2020

• Atteindre un taux de fréquence des
accidents du travail inférieur à 3

• Taux de fréquence 3,06

• Atteindre 30 % de femmes managers
et/ou responsables de projet

•

• Permettre à 100 % de nos
collaborateurs d’accéder chaque année
à des actions de développement des
compétences

25 % de femmes
managers et/ou
responsables de projet

•

70 % des collaborateurs

• Obtenir 90 % d’avis favorables lors
des consultations obligatoires

•

100 % d’avis favorables

100 % des offres de + de 5 M€ ou
présentant des risques spécifiques
ont été soumises à l’analyse de
risques RSE

• En raison des contraintes sanitaires,
maintien provisoire du plastique à

S’engager pour un monde citoyen & solidaire

usage unique, 100 % des déchets
papier et électronique valorisés
• Prochain BEGES en 2022 sur l’année
2021

NOS OBJECTIFS 2025
NOS ENGAGEMENTS
• Promouvoir les actions de développement social,
économique et environnemental en encourageant
notamment la Fondation Artelia dans ses activités.

• Mener une politique d’achats responsables
en incitant nos fournisseurs et sous-traitants à
s’engager en matière d’éthique et de pratiques
sociales et environnementales.

8

%

Cultiver notre capital humain

Ces objectifs nous portent quotidiennement vers des pratiques plus sobres et plus
responsables, et font écho à la raison d’être de l’entreprise :
créer des solutions pour une vie positive.

Protéger notre environnement

• Atteindre 50 % de salariés
actionnaires du Groupe dont 50
de moins de 40 ans

INDICATEURS 2020

• Viser un investissement annuel de la
Fondation équivalent au minimum à 3
du résultat d’exploitation du Groupe

INDICATEURS 2020
%

• Faire adhérer 100 % de nos partenaires
commerciaux au respect d’une charte
fournisseur responsable

•

0,85 % du REX (activités de
la Fondation contraintes par la
crise sanitaire)

•

85 % des fournisseurs de
la direction des achats hors
production ont signé la charte
Artelia ou ont leur propre charte
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ALLIER INDÉPENDANCE ET PARTAGE DE LA VALEUR

PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT

Nous avons conforté notre actionnariat salarié. Il atteint désormais 3 056 collaborateurs qui sont soit
actionnaires directs du Groupe, soit membres de son FCPE (fonds commun de placement d’entreprise).

Déployer une expertise environnementale de
premier plan au service des clients et limiter
l’impact climatique de nos propres activités
sont les deux axes structurants de notre
stratégie en matière d’environnement.

Nous avons également respecté nos objectifs de partage de la valeur avec l’ensemble de nos
collaborateurs. En effet, si le résultat financier 2020 n’a pas permis de dégager une enveloppe
d’intéressement, l’enveloppe de participation a été maintenue et son montant presque triplé,
l’abondement du Groupe étant lui aussi augmenté de 30 % à 50 % pour ceux qui souhaitaient réinvestir
ces sommes dans le capital d’Artelia via le FCPE.

De nombreuses actions ont été lancées pour
renforcer nos compétences et nos outils en
croisant les thématiques de l’écoconception,
du suivi environnemental de chantier, de
l’économie circulaire, de la biodiversité, du
sociétal et de l’adaptation au changement
climatique. Nous avons aussi travaillé à
une meilleure intégration des objectifs de
développement durables (ODD) dans les
missions d’Artelia.

CULTIVER NOTRE CAPITAL HUMAIN
Dans le contexte exceptionnel de la pandémie de
Covid-19, la santé et le bien-être au travail ont
naturellement été au cœur des préoccupations.
Notre Groupe était bien préparé puisqu’un
médecin épidémiologiste avait été intégré à
notre politique de prévention des risques dès
2019. Ses conseils et recommandations nous
ont été précieux. Nous avons ainsi pu instaurer
le meilleur équilibre entre un strict respect des
mesures sanitaires, la nécessité de maintenir nos
capacités à servir nos clients et la poursuite de
notre développement.
Près de 900 recrutements ont été effectués
à l’échelle du Groupe en 2020. Nous avons

renouvelé nos actions en faveur de la diversité
et de l’égalité professionnelle femme/homme,
en organisant notamment des formations et
ateliers pour aider les manageurs dans la
lutte contre les discriminations. Un nouveau
plan de développement des compétences a été
initié, offrant une grande variété de possibilités
(formations classiques, e-learning, échanges de
pratiques, ateliers collaboratifs...). Dans le cadre
de nos multiples partenariats avec les écoles,
nous avons également mis en place une chaire
« Ingénierie & études – Complexes et Durables »
avec l’ESITC Caen (École supérieure d’ingénieurs
des travaux de la construction).

La réduction de nos émissions de gaz à effet
de serre est un autre chantier majeur. Si
la diminution forcée des déplacements en
2020 a évidemment été favorable à notre
bilan carbone, nous n’avons pas pour autant
relâché nos efforts. Nous avons effectué des
bilans d’émission de gaz à effet de serre dans
nos principales filiales pour avoir une vision
internationale de notre empreinte carbone.
Nous avons travaillé sur les déplacements
professionnels et les déplacements domiciletravail, nos deux principaux postes d’émission.
Nous avons enfin amorcé une réflexion visant à
mettre en œuvre une stratégie de contribution
climatique afin de compenser les émissions
que nous ne pourrons éviter.

S’ENGAGER POUR UN MONDE CITOYEN & SOLIDAIRE
La Fondation Artelia a su s’adapter rapidement au contexte de la crise sanitaire afin
de poursuivre ses actions au profit d’opérations à vocation sociale, humanitaire ou
environnementale. Un fonds d’urgence exceptionnel Covid a été créé afin de soutenir des
associations qui aident chaque jour des personnes en difficulté. S’adaptant autant que possible
aux problématiques de confinement, quelques collaborateurs du Groupe ont également
pu, en partenariat avec la Fondation Artelia et par le biais du bénévolat et du mécénat de
compétences, continuer de mettre leurs expertises techniques et leurs qualités humaines au
service de projets caritatifs dans plusieurs pays.

15

filiales Artelia
engagées sur
3 continents

42

associations
soutenues
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Panorama
des activités
CRÉER UN GIEC
RÉGIONAL POUR
LE PAYS DE LA
LOIRE (FRANCE)

En 2020, Artelia a contribué à la réalisation d’environ
18 000 projets d’aménagement dans le monde en
apportant des solutions performantes et novatrices.

Artelia
accompagne une
région française
dans sa réflexion
sur les impacts
du changement
climatique et
l’amélioration de
sa résilience.

Répondre à 7 enjeux stratégiques
pour la planète et l’humanité
Résilience au changement climatique
Transition énergétique
Économie des ressources
Industrie avancée
Renouveau du bâti
Mieux vivre en ville
Mobilité multimodale

Résilience
au changement
climatique

en intervenant sur l’ensemble
du cycle de vie des aménagements
Consulting

Concevoi
r

ploiter
Ex

Constr
u

ire

Marchés
globaux

Gestion
patrimoniale

Études et schémas
directeurs

Management
de projet

Maîtrise d’œuvre
de conception & d’exécution

dans 5 domaines clés de l’économie
Mobilité - Eau - Énergie - Bâtiment - Industrie
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PROTECTION DU TRAIT DE CÔTE
AFRICAIN (TOGO-BÉNIN)
Nos équipes ont participé à une étude
de protection contre l’érosion côtière
de 48 km de littoral dans le cadre du
programme WACA.

CARTOGRAPHIER LES RISQUES
D’INONDATION (ARMÉNIE)
Notre filiale SHER développe une
méthodologie de cartographie des aléas
inondation à partir de l’étude du bassin
de la rivière Aghstev, transfrontalier
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Les effets de plus en plus sensibles
du dérèglement climatique affectent
l’ensemble des écosystèmes au même titre
que les humains et leurs infrastructures.
Si certaines actions visent à atténuer
le phénomène, d’autres se concentrent
sur l’amélioration de nos capacités
d’adaptation. C’est à cette résilience que
travaillent très concrètement les équipes
d’Artelia, en intégrant dans leur approche
des solutions fondées sur la nature.
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Économie
des ressources

ÉTUDIER UNE
SOLUTION HYBRIDE
DÉCARBONÉE
(LIBÉRIA)

RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE
D’UN OUVRAGE D’ART GRÂCE À
L’IMPRESSION 3D (FRANCE)

Nos équipes
proposent un
mix énergétique
hydrauliquesolaire dans le
cadre du plan de
développement du
bassin de la rivière
Saint-Paul.

Artelia contribue à la conception et à la
réalisation d’une passerelle piétonne de
40 m dont le tablier sera entièrement
réalisé en béton imprimé 3D structurel,
une solution qui devrait permettre une
économie de matériau de 60 %.

ASSISTANCE TECHNIQUE POUR
L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
DE KHASHURI (GÉORGIE)

© DIG International Group Ltd

ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (VIETNAM)
Artelia accompagne le ministère de la
construction vietnamien dans la mise
en œuvre du projet EECB qui vise à
améliorer l’efficacité énergétique de
bâtiments commerciaux et résidentiels
de grande hauteur.

L’HYDROGÈNE AU SERVICE DES
ZONES NON INTERCONNECTÉES
D’OUTRE-MER (FRANCE)
Notre Groupe contribue à une étude
de l’Agence de la transition écologique
française sur les applications existantes
et potentielles de l’hydrogène en zone
insulaire.

Transition
énergétique

La surexploitation des ressources pose de
nombreuses questions sur la durabilité
de nos modes de fonctionnement et
nous pousse à adopter des logiques
d’économie circulaire. Déjà mise en
œuvre dans le domaine de l’eau, cette
approche s’étend de plus en plus à la
construction, en incitant les acteurs à
analyser le cycle de vie et l’empreinte
carbone de leurs bâtiments et ouvrages.

Notre Groupe fournit une assistance
technique complète pour la réalisation
du projet d’eau et d’assainissement de
cette ville de 40 000 habitants.

UN PREMIER
PROJET D’ÉCOLE
LABÉLISÉ
NORDIC SWAN
(DANEMARK)

Décarboner nos systèmes énergétiques,
optimiser leur efficacité, inciter à la sobriété
constituent des objectifs prioritaires,
des leviers majeurs pour enrayer la
dynamique du changement climatique
inhérente aux activités humaines. Artelia
s’est résolument engagé dans cette voie.

Notre filiale
MOE participe
à la création
d’une école aux
caractéristiques
exemplaires
en matière
d’environnement
et de bien-être.

INAUGURATION DE LA
CENTRALE GÉANTE DE CAPELLA
SOLAR (SALVADOR)
Artelia a réalisé l’assistance à maîtrise
d’ouvrage, puis la mission d’owner’s
engineer en phase construction de cette
centrale, pour le compte du développeur
d’énergies renouvelables Neoen.
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CONTRIBUER
À LA
MODERNISATION
DES HÔPITAUX
(ITALIE)

Industrie
avancée
CRÉATION D’UN DATA CENTER
POUR CM-CIC (FRANCE)
Artelia assure la maîtrise d’œuvre
(étude et exécution) de ce bâtiment
d’hébergement informatique de
9 300 m² en respect de la certification de
performance et de fiabilisation TIER IV.

DÉMANTÈLEMENT DU DÉPÔT PÉTROLIER
DE PORT-LA-NOUVELLE (FRANCE)
Nos équipes ont géré le démantèlement
complet de ce dépôt couvrant près
de 10 ha, depuis la préparation de
l’opération jusqu’à la surveillance des
travaux.

Artelia Italia
participe
activement au
grand programme
national
d’investissement
en intervenant
sur la
rénovation de 23
établissements
de santé.

La nécessité de produire mieux engendre
une montée en puissance constante des
exigences du monde industriel. Dans les
usines modernes, elle se traduit par une
automatisation croissante des fabrications,
la réduction des consommations d’énergie
et de ressources, et la volonté de
maîtriser les impacts environnementaux
de la production. Un mouvement qui
engendre de très nombreux besoins
d’ingénierie auxquels Artelia s’emploie
à répondre avec diligence et efficacité.

LES TOURS PARISIENNES À L’HEURE
DES RÉNOVATIONS (FRANCE)
Notre Groupe travaille sur plusieurs
projets de restructuration et de
réhabilitation d’immeubles de grande
hauteur (IGH) afin de remettre à niveau
leurs performances environnementales
et fonctionnelles.

RÉALISER
UNE UNITÉ DE
PRODUCTION
CLÉS EN MAIN
(FRANCE)
Nos spécialistes
de l’industrie
livrent à Orion
Engineered
Carbon une
nouvelle unité
de pelletisation
de noir
d’acétylène.
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UN QUARTIER GÉNÉRAL FLAMBANT
NEUF POUR SCANIA À TORREJON
DE ARDOZ (ESPAGNE)
Artelia Spain a mené la construction de
cet ensemble immobilier très complet
qui comprend bureaux, concession
de vente de véhicules, vaste parking
d’exposition, atelier de réparation
et d’entretien, centre de formation
technique.

RESTRUCTURATION DU MUSÉE
CARNAVALET À PARIS (FRANCE)
Artelia a accompagné le maître
d’ouvrage tout au long de la
restructuration lourde de ce musée
sur l’histoire de Paris, situé dans l’un
des plus anciens hôtels particuliers du
quartier du Marais.

Renouveau
du bâti
Sous la triple pression du changement
climatique, de la recherche de bienêtre et de l’intégration des nouvelles
technologies numériques, le secteur
de la construction connaît depuis
quelques années une profonde
mutation. Ce mouvement de fond
affecte l’ensemble des bâtiments
dans toute leur diversité fonctionnelle.
Artelia contribue activement à
l’émergence de ces lieux de vie, de
travail, de soin, de loisir et de culture
de nouvelle génération.

17

UN AMBITIEUX BHNS BAS CARBONE
POUR REYKJAVIK (ISLANDE)
RÉCONCILIER
VILLE, NATURE
ET FLEUVE
À TOULOUSE
(FRANCE)

Artelia est mandataire du groupement
d’ingénierie qui accompagne la
capitale islandaise dans ses efforts de
développement d’une mobilité durable.

LA LIGNE NOUVELLE PROVENCE
ALPES CÔTE D’AZUR (LNPCA) :
FACILITER LES DÉPLACEMENTS
AU QUOTIDIEN (FRANCE)

Nos équipes
assurent la
maîtrise d’œuvre
du projet de
réaménagement
urbain Grand
Parc Garonne
– Île du
Ramier, futur
poumon vert de
l’agglomération.

Nos équipes accompagnent la SNCF
dans les phases de conception et
d’étude de ce grand projet ferroviaire
qui vise à améliorer les déplacements
entre et au sein des agglomérations
de Marseille, Toulon et Nice.

EXTENSION DU PORT DE
JORF LASFAR (MAROC)

© Agence Ter Paysagistes Urbanistes

Mieux vivre
en ville
CONSTRUCTION DU QUARTIER
MIXTE CANTERBURY RIVERSIDE
(ROYAUME-UNI)
Intervenant en tant que certificateur
indépendant, Artelia UK gère les risques,
actions et problèmes de qualité et
de conformité de ce vaste projet de
développement à usage mixte exploitant
notamment la construction modulaire.

UNE GESTION NOVATRICE DES EAUX
PLUVIALES À REIMS (FRANCE)
Accompagnant la communauté urbaine
du Grand Reims (300 000 habitants),
Artelia développe une démarche
innovante de gestion intégrée, partagée,
durable et résiliente des eaux pluviales.
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Nos spécialistes ont réalisé toutes
les études d’extension (môle de
commerce, nouveau quai pétrolier) de
l’un des principaux ports marocains.

Mobilité
multimodale
Réduction massive des déplacements
en raison du confinement des
populations, essor des mobilités
douces, questionnement sur le devenir
du télétravail et des déplacements
pendulaires… l’année 2020 a été
en matière de transport plutôt hors
normes dans de nombreux pays.
Une situation qui ne remet pas en
cause la nécessité de travailler sur
l’intermodalité, la décarbonation, la
fiabilité et la sécurité des transports,
autant de fondamentaux qui continuent
d’inspirer l’action d’Artelia.

CONTRIBUER
À LA CRÉATION
DU MÉTRO
AUTOMATIQUE
GRAND PARIS
EXPRESS
(FRANCE)

L’urbanisation de l’humanité se
poursuit partout sur la planète. Rendre
les villes plus efficaces, résilientes
et agréables à vivre, devient donc
année après année un objectif d’une
importance croissante. Capable
d’appréhender l’écosystème urbain
dans toute sa complexité et sa
diversité, Artelia contribue à concevoir
des quartiers et des villes plus
durables en proposant des solutions
d’aménagement très concrètes.

Artelia poursuit
sa mission
d’assistance
auprès de la
société du
Grand Paris
pour concrétiser
l’un des plus
grands projets
européens
contemporains
de transport en
commun.
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10 ans d’Artelia,
100 ans d’expérience
Artelia plonge ses racines
dans un siècle d’histoire
de l’ingénierie, un riche
héritage que nous sommes
fiers de partager dans ce
livre donnant la parole
à ceux qui l’ont écrite et
continuent de la façonner
au quotidien.

NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER NOS AUTRES PUBLICATIONS ANNUELLES

• Le rapport d’activité
• Le rapport de performance extra-financière
• L’annexe financière

www.arteliagroup.com
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