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ContaCtez-nous

healthcare@arteliagroup.com

Le partenaire international
 de vos projets de santé

Artelia est un groupe international 
et multidisciplinaire qui intervient 
dans les domaines du bâtiment, des 
infrastructures et de l'industrie. 

6 100 collaborateurs répartis dans 
plus de 40 pays. 

Artelia est détenu à 100 % par ses managers 
et salariés.

Consulting
Études et schémas directeurs

Management de projet
Maîtrise d'œuvre

Gestion patrimoniale
Marchés globaux
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Pourquoi choisir Artelia ?
Fort de notre maillage territorial de 55 agences en 
France et d’une présence dans plus de 40 pays, Artelia 
Healthcare rassemble les compétences et savoir-faire de 
notre communauté d’experts. Leurs échanges constants 
permettent l’analyse et le partage des meilleures pratiques 
pour faire évoluer la conception des établissements de 
santé tout en tenant compte des spécificités locales. 

Nos atouts

Nos missioNs

Indépendance 

Priorisation des actions et aide à 
la décision

Connaissance des marchés 
(privés et publics), secteurs, 
produits, intervenants

Expérience dans le management 
de projet

Maîtrise technique des projets 
hospitaliers

Pluridisciplinarité du Groupe 
Artelia

Intégration et management 
collaboratif des parties prenantes

Schémas directeurs

Audit - Diagnostic

Maîtrise d’œuvre tous corps d’état

Management de projets complexes

Ordonnancement, Pilotage et Coordination

BIM (conseil et management)

Économie de la construction

Micro implantation

Implantations biomédicales

Prévention et coordination incendie

Accessibilité PMR

Assistance à l’exploitation-maintenance

Études et certifications environnementales

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE 
AP-HM
AP-HP
CH de Bastia
CHU Amiens-Picardie
Clinique Saint-Jean l’Ermitage
Gouvernement de Nouvelle Calédonie
Groupe Saint-Gatien
Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust 
Hexagone
Humanitas 
Icade Promotion
L’Hôpital Français de Hanoi 
Maison de Santé Protestant Bordeaux-
Bagatelle
New North Zealand Hospital
Principauté de Monaco
Ramsay Santé
Resamut
Robert Schuman Medical Property Ltd
SCI Bordeaux Nord
CI Groupe SOS Seniors
SCI Radiologie de Domont
Service de Santé des Armées Un assemblage de compétences

 transverses au groupe
ARTELIA Healthcare mobilise les expertises, compétences et savoir-faire 

de près de 270 collaborateurs couvrant aussi bien le domaine des grands projets 
de MCO (Médecine Chirurgie Obstétrique), médico-sociaux, psychiatriques, de SSR 

(soins de Suite et de Réadaptation) ainsi que les activités d’hôtellerie connexes.

Créer des solutions pour une vie positive

Ensemble, nous concevons des solutions pour répondre 
aux 5 enjeux des établissements de santé :

Aider les 
propriétaires et 
les exploitants à 

bâtir des stratégies 
gagnantes

Mettre en œuvre 
des plateformes 

de services 
interopérables et 

connectées

Veiller au respect 
des budgets, 

des délais et de 
la qualité des 
réalisations

Traduire vos 
besoins en 
réponses 

architecturales 
et techniques 

optimales 

Accroître les 
performances 

énergétiques et 
environnementales 

Gestion 
patrimoniale

Hôpital 
numérique

Réalisations 
maîtrisées

Optimisation 
fonctionnelle

Établissements 
durables

Global network, local solutions
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