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.

Industrie avancée
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.

6700
collaborateurs

MOBILITÉ - EAU - ÉNERGIE - BÂTIMENT - INDUSTRIE
Présent dans + de 40 pays

55 implantations en France

Créer des solutions pour une vie positive
www.arteliagroup.com

Consulting - Études & schémas directeurs - Management de projet
Maîtrise d’œuvre - Gestion patrimoniale - Marchés globaux

Industrie avancée

OPTIMISER LES INFRASTRUCTURES
DE PRODUCTION

Les industriels modifient et modernisent continuellement
leurs installations de production. Artelia les accompagne tant
au niveau des bâtiments que des processus de fabrication.
CRÉATION D’UNE GRANDE USINE
D’ÉOLIENNES AU HAVRE (FRANCE)
Siemens Gamesa construit dans la ville du
Havre, sur un site de 36 hectares, une usine de
production de pales et d’assemblage de nacelles
comportant également une base portuaire
logistique. Artelia assure différentes prestations
de maîtrise d’œuvre (conception, suivi de travaux,
planification et coordination) au service de cette
opération majeure pour le développement des
énergies renouvelables en France.

CRÉER DES ÉQUIPEMENTS ET
INSTALLATIONS HIGH-TECH

Pour répondre aux enjeux majeurs de la recherche, de
l’innovation, de l’automatisation et du big data, Artelia dispose
d’équipes spécialisées dans la création de laboratoires,
d’outillages clés en main, et de data centers.
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.

RÉPONDRE AUX MULTIPLES BESOINS
DES INDUSTRIELS

Études environnementales, viabilisation ou réhabilitation
de sites, protection des installations, logistique,
l’accompagnement d’Artelia couvre un large panel de besoins.
DÉMANTÈLEMENT DU DÉPÔT
PÉTROLIER DE PORT-LANOUVELLE (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.
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