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Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2014 

Progression des revenus locatifs : + 27% 

 

Données non auditées par les commissaires aux comptes 

Une activité en croissance sur 9 mois 

Au 30 septembre 2014, le chiffre d’affaires d’ARTEA s’élevait à 6,6 M€ en progression 

de 26%, comparé à la même période de l’exercice précédent. 

Cette croissance est principalement liée à la hausse des revenus locatifs. Les revenus 

locatifs s’établissent à 5,0 M€ au 30 septembre 2014 contre 3,9 M€ au 30 septembre 

2013, soit une augmentation de 27% notamment générée par la mise en location de 

nouveaux bâtiments. 

La croissance du chiffre d’affaires est également soutenue par l’augmentation des 

revenus issus de l’activité Energie (centrales solaires et hydrauliques) et de travaux 

supplémentaires demandés par de nouveaux locataires, qui ont été refacturés aux 

preneurs. 

 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel, le 27 février 2015 

 

Retrouvez toute l’information financière d’ARTEA sur : http://www.fonciere-artea.com 
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Chiffre d’affaires en K€ 30/09/2014 30/09/2013 Variation 

Revenus locatifs bruts 4 974 3 928 + 27% 

Autres activités 1 638 1 327 + 23% 

Total 9 mois 6 612 5 255 + 26% 

http://www.fonciere-artea.com/


Paris, le 14 novembre 2014 

A propos d’ARTEA 

ARTEA conçoit, réalise et développe de l’immobilier de bureaux dits de 3ème génération c’est-à-dire 

des immeubles green produisant plus de 100 % de leurs besoins énergétiques et proposant une offre de 

services innovante comme le co-voiturage, la conciergerie ou le co-working. 

Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2ème en France). En 2013, 

ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC. Depuis sa création, ARTEA a ainsi 

livré 100 000 m² de bureaux  green dont 35 000 m² ont été conservés en patrimoine pour une valeur 

estimée de 96 M€.  

ARTEA a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 8,2 M€ proforma et un résultat net de 4,3 M€ proforma. 

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (code ISIN FR0000063323 - 

ARTE). 

 

Contacts  
ARTEA 

Philippe BAUDRY, Président Directeur Général  
Frédéric VYXIENH, Directeur administratif et financier  
Tel : +33 1 30 71 12 62  
Email : investisseurs@fonciere-artea.com  

 
ACTIFIN  

Communication financière  

Ghislaine GASPARETTO 
Tel : +33 1 56 88 11 11  

Email : artea@actifin.fr  
 


