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Groupe L’Art de Construire 

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€70m

Chiffre d’affairesEffectif

150

Création du groupe

1984

І Le groupe aurait réalisé un chiffre d’affaires d’environ 70m€
en 2018.

Légende :

І Le siège social du groupe est situé dans le département du
Rhône, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Contexte et recherches d’investisseurs
І La société mère AMG Participations ainsi que les 7 entités

suivantes: ADC Constructions, Arteo Construction, Société
Nouvelle L’Art de Construire Snadc, Adcao, Artexe, Argimm
et SAS Resid Technopolis ont été placées en redressement
judiciaire en janvier 2021.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Source: Presse (Fusacq)

Présentation du groupe
І Le groupe, structuré autour de 16 entités, est spécialisé dans

le domaine du bâtiment et de la construction depuis 36 ans.

І Son offre de services s’articule autour des pôles suivants:

І Promotion Immobilière, Commercial Immobilier et
Gestion Immobilière;

І Construction, Production et Ingénierie;

І Gestion hôtelière;

І Centre d’Affaires.

І Ses services sont destinés aux secteurs de l’immobilier
d’entreprise, les logements, l’hôtellerie, la santé, les
établissements scolaires, les locaux commerciaux ainsi qu’aux
établissements culturels et sportifs.

І Le groupe a réalisé près d’un million de m2 de SHON (Surface
Hors Œuvre Nette) construite.

І Le groupe a construit près de 700 bâtiments en France.

І Les 3 entités suivantes: ADC Constructions, Arteo et Artis
seraient certifiées ISO 9001.

І En 2020, le groupe compterait environ 150 salariés.
: Etablissement secondaire

Bâtiments construits

700
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Chiffres clés

70.0m€
de chiffre d’affaires

150
salariés

Activité

Construction d'autres bâtiments

4120B

(code NAF)

Auvergne-

Rhône-Alpes

www.art-de-construire.fr/
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