
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.
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Renouveau du bâti
Sous la triple pression du changement climatique, de la recherche de bien-être 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.



RENOUVELER LES ESPACES DE VIE ET DE 
TRAVAIL
Avec l’évolution des attentes et de la règlementation en matière 
de confort, d’ergonomie et de performance énergétique, beaucoup 
de logements, de bureaux, de centres commerciaux sont devenus 
obsolètes. Leur renouvellement constitue un enjeu de premier plan 
auquel travaillent quotidiennement nos équipes.

RÉINVENTER LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
La Covid-19 a mis à rude épreuve les systèmes de santé, en faisant 
ressortir les nombreux besoins des établissements hospitaliers. 
L’amélioration architecturale, fonctionnelle et technique de ceux-
ci est un des savoir-faire majeurs d’Artelia qui s’est mobilisé 
dans plusieurs pays pour apporter son aide à la lutte contre la 
pandémie.

MODERNISER LES COMPLEXES HÔTELIERS ET 
DE LOISIRS
Si l’année 2020 a été très difficile pour le secteur hôtelier, elle a 
toutefois permis à certains établissements de poursuivre leurs 
projets de rénovation et de restructuration. Nos équipes leur ont 
apporté tout leur soutien.

PROMOUVOIR LA CULTURE, LE PATRIMOINE ET 
LE SPORT
Dans l’attente d’une réouverture très attendue des musées, salles 
de spectacle et infrastructures sportives dans de nombreux 
pays, Artelia a continué d’accompagner ses clients afin de les 
aider à proposer aux visiteurs des environnements toujours plus 
attrayants et enrichissants.

Renouveau du bâti

MODERNISATION DES HÔPITAUX 
ITALIENS EN RÉPONSE À LA 
CRISE SANITAIRE (ITALIE)

UN QUARTIER GÉNÉRAL FLAMBANT 
NEUF POUR SCANIA À TORREJON 
DE ARDOZ (ESPAGNE)

RESTRUCTURATION DU MUSÉE 
CARNAVALET À PARIS (FRANCE)

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

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.

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.

Artelia coordonne les nombreux 
acteurs impliqués dans la restauration 
des façades, le changement d’usage 
des bureaux, la démolition, la 
reconstruction, la consolidation et le 
renforcement structurel du bâtiment.

CRÉATION DE L’HÔTEL 
BVLGARI DE ROME (ITALIE)

© Humanitas Istituto Clinico Catanese

Créer des solutions pour une vie positive

www.arteliagroup.com


