L’environnement notre métier
L’économie circulaire notre fondement

ARTESA sélectionnée en 2014, bpifrance Excellence, vient d’intégrer, avec
67 autres entreprises, la première promotion du programme Accélérateur
PME souhaité par le Ministre de l’Economie.

Lancement de la première promotion en présence d’Emmanuel Macron le 5 mars 2015

« ACCÉLÉRATEUR PME »
COMMENT FAIRE PASSER SA PME À LA VITESSE SUPÉRIEURE ?
Programme du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
« Accélérateur PME » vise à accompagner des dirigeants de PME afin de permettre à leur entreprise
de croître et devenir une ETI. Il s’agit de la première promotion du dispositif, financé par l’Etat à
hauteur de 61% et mis en œuvre par bpifrance.

ARTESA toute une histoire

 1998 : Création de l’association loi 1901 IDRA pour le développement d’un process de
traitement de sédiments de dragage. L’association bénéficie du soutien des instances
régionales (4 Conseils Généraux bretons, Conseil Régional de Bretagne, ADEME, ANVAR)
pour financer à hauteur de 150 000 euros la mise en place d’une nouvelle technologie
brevetée.
 2000 : Création de la SARL IDRA Environnement par trois associés. Pour son premier chantier,
IDRA réalise le traitement sur site d’une nappe de pétrole de l’ERIKA au Traict du Croisic.
 2000 : La société IDRA est nommée Oscar d’Argent par le Conseil Général d’Ille et Vilaine et le
Crédit Agricole.
 2002 : La société IDRA remporte le prix « Espoir de l’Economie » du réseau Entreprendre en
France des Chambres de Commerce et d’Industries.
 2003 : Transformation en SA, entrée de Bretagne Participation dans le capital à hauteur de
5%. IDRA est une seconde fois missionnée par l’Etat pour dépolluer sur site les plages du
nord Finistère suite au naufrage du PRESTIGE.
 2004-2005 : Développement d’une nouvelle technologie de traitement de sédiments par
ajout de liants hydrauliques, première application chez DCNS à Lorient.
 2007 : Transformation en SAS ; Création de Dragage Environnement, filiale à 100% de IDRA ;
Création de l’antenne sud.
 2008 : Acquisition de 90 % de BIE Environnement (installations de traitement des eaux
usées).
 2009 : Création d’IDRA Bio pour la distribution de produits biologiques de nettoyage et de
dépollution ; Création de l’antenne Nord ; Augmentation de la participation de Bretagne
Participation à 15% ; Installation du siège social à la Haye de Pan (Bruz).
 2010 : Création de l’antenne Sud-Ouest ; Création de la succursale Bulgare située à Varna ;
Création de la société SOLVALOR pour la gestion de plateforme de traitement de terres et
sédiments non inertes.
 2011 : Après 12 années d’activités, la société IDRA et ses filiales sont réorganisées sous une
société holding d’animation de groupe : ARTESA.
 2012 - 2013 : Création des sociétés SOLVALOR SEINE sur le port de Rouen de SOLVALOR IDF
sur le port de Paris, SOVASOL à Arcachon.
 2014 : Création de des sociétés HYGIE Technologies pour développer notre offre sur le
continent africain et ECOFIELD. Bpifrance soutient financièrement le développement du
groupe ARTSEA intégrant la communauté Bpifrance Excellence. Transformation d’IDRA BIO
en IDRA BIO & LITTORAL.
 2015 : Création des sociétés SOLVALOR RHONE, SOLVALOR EST, et SOLVALOR Atlantique.
ARTESA intègre la première promotion « Accélérateur PME » pour accélérer sa croissance.

ORGANIGRAMME
TRAVAUX :
- Dépollution de sols
- Dépollution des eaux
- Traitement des boues
INGENIERIE ETUDES :
- Dragage / curage
- Aménagements portuaires
- Gestion des sédiments / boues
- Sites et Sols pollués
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CONCEPTION ET REALISATION
POUR LE TRAITEMENT DES EAUX :
- Conception et réalisation de station
d’épuration
- Assainissement
- EP -EU / aires de carénages…
- Industriels (agro-alimentaire,
pharmaceutique)
- Eau potable (schémas directeurs)
Pôle R&D

TRAVAUX :
- Dragage / curage
- Déroctage
- Immersion des sédiments
- Floculation en ligne
- Traitement des sédiments
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Gestion de Plate-forme de
regroupement et de
traitement de terres polluées
et matériaux de démolition

LES SITES INTERNET :
IDRA ENVIRONNEMENT : www.idra-environnement.com
IDRA BIO ET LITTORAL : www.idrabiolittoral.com
BIE ENVIRONNEMENT : www.bie-environnement.com
SOLVALOR : www.solvalor.fr
SOVASOL : www.sovasol.fr
DEPOLLUTION DRAGAGE ENVIRONNEMENT : www.dragage-environnement.com
Aujourd’hui le groupe compte 60 collaborateurs pour un CA de 16 millions d’euros

