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 Energie / Mobilités / Multi-Sites    
 

Artelia renforce sa présence en Allemagne 
avec l'acquisition de ProjektPlan GmbH 

 
Artelia, groupe international multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie et de management de projets, 
annonce avoir procédé à l'acquisition le 19 décembre 2022 de 100 % du capital de ProjektPlan GmbH, 
une société allemande située à Osnabrück en Basse Saxe. 
 
Une implantation renforcée en Allemagne  
Spécialisée en conception architecturale et en management de projets dans le domaine de la distribution 
d’énergies pour la mobilité, ProjektPlan GmbH rassemble une équipe de plus de 20 collaborateurs experts dans 
leur domaine. Cette acquisition consolide la visibilité d’Artelia en Allemagne qui dispose désormais d’une 
implantation à Osnabrück en complément de son implantation d’origine à Hambourg, portant ainsi l’effectif de 
la filiale à plus de 120 personnes. Elle permet de compléter son offre d’expertises sur ce territoire sur le marché 
stratégique des énergies renouvelables et des nouvelles énergies, principalement pour des projets de mobilité, 
mais aussi pour des projets logistiques et industriels. 
 
La concrétisation d’une collaboration déjà existante et réussie    
En rejoignant Artelia, ProjektPlan GmbH concrétise la collaboration réussie initiée depuis plusieurs années avec 
la filiale allemande du groupe pour la réalisation d’études et de projets d’ingénierie notamment pour le compte 
de clients dans le secteur de la distribution pétrolière et gazière. Intégrées au sein d’Artelia, ses équipes 
bénéficient désormais de l’appui d’un groupe de 7000 collaborateurs couvrant tous les services d'ingénierie dans 
les domaines de l'industrie, du bâtiment et des infrastructures. Le groupe Artelia, quant à lui, grâce à ce 
rapprochement, pourra s’ouvrir en Allemagne à un panel élargi de clients issus du monde de la distribution de 
carburants et de l’industrie.   
 
Un développement en synergie basé sur la confiance mutuelle  
Ensemble, les sociétés Artelia et ProjektPlan GmbH qui ont construit au fil des années une relation basée sur la 
confiance, offrent une gamme complète de prestations depuis la conception jusqu’à la mise en service. Elles 
répondent ainsi aux attentes de leurs clients en matière de décarbonation dans le cadre de projets de distribution 
de carburants pour la mobilité et dans le domaine de la construction. Depuis sa création, la société ProjektPlan 
GmbH a développé un savoir-faire reconnu par les majors en matière de conception architecturale et de design. 
Elle a participé au plan de croissance de certains de ses clients pour des projets significatifs.  
 
A propos de ProjektPlan GmbH : ProjektPlan est une société allemande d'ingénierie conseil spécialisée en design et en gestion de projets. 
Depuis sa création en 2001, elle a vu son effectif croître de 2 à plus de 20 employés pour servir un portefeuille resserré de clients fidèles 
composé principalement d’industriels intervenant dans le domaine de l’énergie. La société a enregistré un chiffre d’affaires en 2021 de l’ordre 
de 2,3 millions d’euros.  
 
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 7 000 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. 

Pour plus d’informations, visitez nos sites internet : www.arteliagroup.com -  www.projektplan.com 
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