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Artelia renforce son expertise industrielle en Europe du Nord
avec l'acquisition de LBP Engineering par sa filiale danoise MOE
en vue de constituer un solide pôle pharmaceutique
Le 3 mai 2022 au Danemark, MOE, filiale du Groupe Artelia, annonce l'acquisition de 100 % des actions de
LBP Engineering. Les deux sociétés unissent ainsi leurs expertises couvrant l'ensemble des services
d’ingénierie dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et des biotechnologies.
Après l'arrivée en décembre 2019 de MOE, acteur de premier plan de l'ingénierie au Danemark, et
l'acquisition de la société d'ingénierie norvégienne Olav Olsen en octobre 2020, Artelia franchit une
nouvelle étape dans sa dynamique d'expansion en Europe du Nord, affirmant ainsi sa position d’ingénierie
européenne de référence.
En rejoignant MOE au sein du Groupe Artelia, LBP bénéficie de l’appui de l'une des plus grandes sociétés
d'ingénierie du Danemark où 1 100 employés couvrent tous les services d'ingénierie dans les domaines de
l'industrie, du bâtiment et des infrastructures.
Lars Bøgelund Jørgensen et Lars Bjarne Pedersen sont les deux fondateurs de LBP Engineering. Créée en
2004, la société est devenue en quelques années une référence en matière d’équipements de process.
Aujourd'hui, l'entreprise compte 56 employés hautement qualifiés qui interviennent principalement dans le
domaine de la pharmacie et des biotechnologies, mais également dans le secteur de l'énergie. Leur
connaissance approfondie des réglementations et des exigences applicables à l'industrie, combinée à une
compréhension approfondie de l'ingénierie des procédés en font un partenaire de choix.
Comme l'explique Christian Listov-Saabye, Directeur exécutif de la business unit Nordics au sein d’Artelia :
« Le Danemark est reconnu pour ses grandes entreprises pharmaceutiques, dont plusieurs figurent parmi les
leaders mondiaux. Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation significative des projets
pharmaceutiques d’envergure émanant des plus grandes entreprises danoises. Les défis à relever sont
nombreux, c'est pourquoi je suis heureux d'annoncer que grâce à LBP, nous serons parmi les principales
ingénieries capables de proposer à nos clients une offre complète d’accompagnement de leurs projets. »
Au nom du Groupe Artelia, Benoît Clocheret, Président exécutif, déclare : « L'acquisition de LBP Engineering
s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Artelia de se développer à un rythme soutenu pour renforcer sa
position de leader sur le marché européen. LBP est l'une des entreprises danoises à la croissance la plus rapide,
et ce pour la troisième année consécutive. LBP a maintenant choisi de franchir une nouvelle étape de son
développement en rejoignant le Groupe Artelia, ce dont je me réjouis vivement. Alors que LBP est experte en
matière d'ingénierie des procédés, des contrôles et des certifications, MOE possède toutes les compétences
d'ingénierie complémentaires. Ensemble, les deux sociétés seront en mesure d’offrir une gamme complète de
prestations à leurs clients, depuis la conception jusqu'à la mise en service des installations. Ce nouveau pôle
dédié à l’industrie pharmaceutique au sein d’Artelia constituera ainsi une référence en matière d’ingénierie
sur le marché européen. »
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A propos de LBP
LBP est une société danoise d'ingénierie conseil à croissance rapide spécialisée en ingénierie des procédés et gestion
de construction complexe. Depuis sa création en 2004, la société a vu ses effectifs croître de 2 à plus de 50 employés
et une dizaine de freelances, qui servent un portefeuille de clients fidèles composé de certaines des entreprises
pharmaceutiques et industrielles les plus réputées au Danemark.
A propos d’Artelia:
Artelia est un groupe international multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie et de management de projet dans les secteurs
de la mobilité, de l’eau, de l’énergie, du bâtiment et de l’industrie. Fort de 6 700 collaborateurs, Artelia est un acteur de
référence en Europe, avec un chiffre d’affaires de 745 M€ en 2021 et une présence dans plus de 40 pays en Europe, Afrique,
Moyen-Orient, Asie Pacifique et Amériques. Artelia est détenu à 100 % par ses managers et salariés. Filiale du groupe Artelia
au sein de la business unit Nordics, MOE est l'une des plus principales ingénieries du Danemark avec plus de 1 000 employés.
Pour en savoir plus : www.lbpeng.dk, www.moe.dk, www.arteliagroup.com
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