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Artelia signe un fort rebond en 2021 et accélère son développement
pour accompagner les transitions écologique et numérique
Après une année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19, l’activité d’Artelia connaît un fort rebond en
2021, avec un chiffre d’affaires consolidé de 745 M€, en hausse de 17 %, et un résultat d’exploitation en
forte augmentation à près de 38 M€.
Fort de plus de 6700 collaborateurs, et bénéficiant d’un puissant ancrage en Europe et d’une belle
dynamique en Asie Pacifique, le Groupe poursuit son développement et conforte sa position parmi les
quinze premières ingénieries européennes et les grandes ingénieries mondiales.
Dans un contexte international marqué par l’urgence climatique et les tensions géopolitiques exacerbées,
le Groupe affirme fortement sa volonté d’accompagner tous ses clients dans leurs projets de
transformation écologique et numérique, en cohérence avec les objectifs de développement durable
auxquels il entend contribuer.

Une présence renforcée en Europe et dans l’ASEAN, fers de lance du développement du Groupe
Avec un chiffre d’affaires de près de 300 M€ hors de France et une présence dans plus de 40 pays, Artelia
bénéficie d’une large empreinte géographique avec une présence particulièrement marquée en Europe et
dans l’ASEAN, deux régions stratégiques pour le développement du Groupe.
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, grâce à l’acquisition de LBP Engineering par
MOE, en vue de constituer un solide pôle pharmaceutique. Artelia renforce ainsi son expertise industrielle
et dépasse le cap de 1 000 collaborateurs en Europe du Nord.
En Asie-Pacifique où l’essor des énergies renouvelables et des activités industrielles se confirme, Artelia
poursuit son développement et compte désormais plus de 1 200 collaborateurs, basés au Vietnam, aux
Philippines, en Thaïlande, au Cambodge, en Indonésie, en Malaisie, à Singapour, au Myanmar et en Australie.

Accompagner tous nos clients dans leurs projets de transition écologique
Dans son rôle de conseil et d’ingénierie indépendante et multidisciplinaire, Artelia agit concrètement en
faveur de la transition écologique, en privilégiant des solutions de décarbonation et de préservation du
vivant. En 2021, le Groupe a particulièrement accru ses expertises dans le domaine de l’énergie avec un
très large spectre d’offres : stratégie de transition, efficacité énergétique, production bas carbone,
notamment en matière d’éolien offshore, photovoltaïque, nucléaire, ou encore réseaux de chaleur de
dernière génération.
Dans le domaine de la construction, à une période où la surface de bureaux vacants augmente, Artelia est un
acteur fort des projets de rénovation en visant des niveaux de certification exemplaires. Ses équipes
travaillent également sur de nouveaux concepts de bâtiment à faibles émissions, la prolongation de la durée
de vie des aménagements, l’utilisation de matériaux biosourcés et la promotion de filières de réemploi,
comme en témoigne le projet Living Places, un concept visionnaire de logements confortables, abordables,
sains et faiblement émetteurs de carbone, développé par MOE au Danemark.
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Le Groupe se mobilise aussi pour accompagner les industriels dans l’amélioration de leurs installations et la
réduction de leur empreinte carbone, notamment sur des projets emblématiques comme celui de la
reconversion de la raffinerie de Grandpuits en Seine-et-Marne.
Artelia travaille également sur des solutions innovantes d’adaptation au changement climatique à l’échelle
de villes et de territoires littoraux, en Europe et en Afrique, soumis à des problématiques sévères d’érosion
et de risques de submersion ; la stabilisation du cordon sableux de Grand Lahou en Côte d’Ivoire en est une
illustration emblématique.
Enfin, pour répondre aux multiples enjeux économiques, environnementaux et sociétaux auxquels sont
confrontés les investisseurs et donneurs d’ordre, Artelia a créé Artelia Consulting, une société dédiée aux
activités de conseil, qui s’appuie sur l’expérience du Groupe et élargit son offre.
Benoît Clocheret, Président exécutif d’Artelia, déclare ainsi : « Nous ne voulons pas d’un positionnement
dogmatique qui consisterait à refuser a priori que nos services puissent bénéficier à certains secteurs d’activité
pointés du doigt. La réalité est trop complexe, et nécessite à l’inverse une mobilisation générale. Aménager
un champ d’éoliennes qui permettra de développer une production électrique bas carbone nécessite des
matériaux qu’il faut extraire et transporter, des usines pour les transformer, des installations onshore ou
offshore pour les accueillir, des réseaux pour distribuer l’électricité produite. C’est la réalité et nous devons la
regarder en face. Artelia a donc fait le choix d’accompagner toutes les filières qui le souhaitent dans leur
modernisation et leur transformation bas carbone. Ceci étant, nous apportons une extrême vigilance à la
sélection des projets de construction auxquels nous contribuons en évaluant au préalable leurs impacts
sociaux et environnementaux, en cristallisant nos savoirs pour réduire les impacts, et ce dans un esprit de
transparence, d’indépendance et de responsabilité ».

De nouveaux services numériques au service de la performance de nos clients
Artelia a développé ses compétences numériques (plateformes, internet des objets, cyber sécurité) et
déployé de nouveaux services afin d’optimiser et sécuriser la performance des actifs de ses clients
(bâtiments, infrastructures, installations industrielles) sur l’ensemble de leur cycle de vie.
Sa filiale Artelia Digital Solutions, qui porte l’ensemble des solutions numériques du Groupe, a ainsi lancé
WizArt, une plateforme de management de projets et de gestion patrimoniale hébergée dans un cloud
européen sécurisé. Ce portail modulable et ergonomique constitue une interface digitale des projets qui
permet aux clients d’accéder à tout moment aux données et livrables s’y rapportant. Plusieurs services
associés (audit, pilotage financier, gestion de baux, programmation pluriannuelle de travaux) sont proposés.
Découvrez le rapport annuel 2021 du Groupe sur le site www.arteliagroup.com
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.
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