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         Créer des solutions pour une vie positive

www.arteliagroup.com

RENOUVEAU 
DU BÂTI
Alors que dans de nombreux pays, la 
réduction de l’empreinte carbone s’inscrit 
dans la règlementation et les certifications, 
le secteur de la construction doit également 
s’adapter à l’émergence de nouveaux 
modes de travail et à l’évolution des besoins 
et aspirations en matière de logement, 
commerce, formation, communication, loisir, 
culture... Un mouvement de fond qui affecte 
l’ensemble des bâtiments, dans toute leur 
diversité fonctionnelle, et nécessite la mise 
en œuvre de solutions adaptées.

REMISE À NEUF DU VETRA 
BUILDING À MILAN (ITALIE)

RESTAURATION DE L’HÔTEL DE LA 
MARINE À PARIS (FRANCE)

RÉAMÉNAGEMENT DE L’EPSOM AND 
SAINT-HELIER UNIVERSITY HOSPITALS 
NHS TRUST (ROYAUME-UNI)

Artelia a conduit le complet réaménagement de 
cet immeuble de bureau datant des années 1960 
en déployant les meilleures stratégies durables 
(économie d’eau, efficacité énergétique, qualité 
de l’air intérieur, utilisation d’éco-matériaux…). 
Ce nouvel ensemble a obtenu le plus haut niveau 
de la certification LEED (Platinium).

Notre Groupe est intervenu, auprès du bailleur 
et du preneur, dans la rénovation complète 
de ce monument historique prestigieux et 
dans l’aménagement des nouvelles galeries 
d’exposition de la Collection Al Thani.

Nos équipes ont géré un projet de relocalisation 
de deux unités de soins au sein de l’hôpital 
général d’Epsom, un trust hospitalier du Surrey 
qui accueille 900 000 patients par an. Elles 
ont piloté pour cela la construction d’une aile 
de trois étages abritant des espaces de soins, 
d’accueil et d’hébergement.

Nos équipes ont assisté le maître 
d’ouvrage tout au long de cette opération 

exemplaire visant à transformer un 
immeuble de bureaux obsolète en 

habitations bas carbone et végétalisées, 
aidant ainsi à pallier le déficit de 

logements de la région parisienne.

UNE AMBITIEUSE 
TRANSFORMATION DE BUREAUX 

EN LOGEMENT, RUE MARCEL 
DASSAULT À BOULOGNE (FRANCE)
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