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30 ANS :
UN ANNIVERSAIRE CONSTRUCTIF POUR ARTIS
Recrutements, nouvelle direction, réaménagement des locaux… pour sa trentième année,
Artis continue à bâtir son expertise en s’appuyant sur ses valeurs et son savoir‑faire en
Pays de Savoie et Pays de Gex.
Leader de la construction individuelle et promoteur immobilier
sur les deux Savoie et le pays de Gex, le groupe Artis confirme sa
pérennité 30 ans après sa création. Si à l’origine ils n’étaient que 2,
aujourd’hui l’entreprise compte 74 collaborateurs, 5 agences, et plus
de 5 000 logements réalisés !

Constructeur et promoteur
« Nous sommes un groupe local doté d’une équipe pluridisciplinaire
solide », explique Roland Thiaffey-Rencorel, président fondateur de
Artis. L’entreprise a été fondée en 1989 par deux Haut-savoyards, fils
et petits-fils de bâtisseurs en Pays de Savoie. Constructeur de maisons
individuelles, Artis ajoute une corde à son arc dans les années 2000
avec la création d’Imotis, société intégrée de promotion-construction,
spécialisée dans les programmes immobiliers collectifs (VEFA).
« Nous maîtrisons le territoire et avons les fondations solides
et l’expertise indispensables pour nous adapter à l’évolution de
l’urbanisme » précise Roland. Aujourd’hui, la solidité du groupe
Artis lui permet de continuer à progresser, investir et innover tout en
s’appuyant sur la compétence et l’engagement de ses collaborateurs.

30 ANS EN EFFECTIF

2019 74 personnes

2010 53 personnes
2006 40 personnes
2004 27 personnes

1994 9 personnes

« Notre agilité est notre force
et fait notre différence »
Nicolas Bonnet, directeur général Artis
Roland Thiaffey-Rencorel, président fondateur Artis

+ 25 % d’effectif
Si le groupe gagne du terrain sur les Savoie et le Pays de Gex, son
développement est également marquant en interne. Avec + 25 %
d’effectif sur les 7 dernières années, des créations de poste (conducteur
de travaux, dessinatrice, bureau d’études, développement foncier...),
Artis confirme sa pérennité.
« Notre réussite, c’est celle de la performance au quotidien et dans la
durée » affirme Roland. « C’est pourquoi, afin de favoriser le travail
collaboratif et le chaînage entre les métiers, l’aménagement de nos
agences à Annecy, Vétraz-Monthoux et Thonon-les-Bains, a été
entièrement repensé.

1989 2 personnes

48 711 K€ CA en 2018

5 créations de poste en 2019

74 employés

en chiffres

+ 25 % d’effectif depuis 2012
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12 recrutements en 2019
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5 agences

Nouvelle direction…
En 2018, Nicolas Bonnet prend les fonctions de directeur général du
groupe Artis. « Nous avons su bâtir une entreprise durable, qui affiche
une croissance à deux chiffres, dans une région dynamique » confie
Roland. « Avec Nicolas, nous avons pour volonté de continuer à
assurer un avenir constructif basé sur notre performance : tant dans
l’humain (recrutement, formation…) et les moyens (digitaux, locaux,
matériel…), que dans la création de l’habitat ».

3 QUESTIONS À…
NICOLAS BONNET, NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE ARTIS

« Bâtir des lieux de vie pour garantir l’avenir. »
Quels sont vos objectifs en
tant que directeur général ?
La solidité des fondations du
groupe Artis nous permet de
continuer à progresser, à investir
et innover pour nous dépasser,
en nous appuyant sur la
compétence et l’engagement de
nos collaborateurs. C’est ce qui
fait notre différence ! Aujourd’hui,
Artis est bien identifié sur notre
territoire comme leader de la
construction individuelle. L’enjeu
maintenant est donc de faire
aussi bien en tant que promoteur.
La maison individuelle représente
75 % de notre CA, la partie
collective 25 %. Doubler nos
réalisations en VEFA et collectif,
voilà un bel objectif pour le
prochain anniversaire Artis !

en dates

500

Comment être un bon
constructeur et promoteur ?
En local, c’est connaître les
caractéristiques de sa région
d’implantation et être présent
sur ses marchés spécifiques. Le
groupe Artis a été fondé par deux
Haut-savoyards, fils et petit-fils
de bâtisseurs en Pays de Savoie.
Nous connaissons donc bien
notre région et ses spécificités.
Nous avons le savoir-faire et
l’expertise nous permettant de
proposer de la construction et
de la promotion tout-terrain, tant
en plaine qu’en montagne, que
ce soit en individuel ou collectif,
pour de la résidence principale
ou secondaire.

C’est le nombre de
ventes annuelles ciblé
par Artis, sur les 2
Savoie et le Pays de
Gex.

1989 : Création de Artis
1991 : Ouverture de l’agence à Annecy
2004 : Création de Imotis et
installation du siège social du groupe Artis à Metz-Tessy
2010 : Artis devient leader sur le marché de la maison individuelle
2018 : Nouveau directeur général, Nicolas Bonnet
2019 : Artis fête ses 30 ans
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IMPLANTATION

Pouvez-vous nous expliquer
votre parcours ?
Je suis né et j’ai grandi à Annecy.
J’ai fait partie de la première
promotion de l’IAE, en ingénierie
commerciale et vente. Comme
Artis, on peut dire que je suis
100 % local et connais bien notre
territoire !
Commercial dans l’industrie
du bâtiment pendant 10 ans,
j’ai ensuite œuvré 15 ans dans
la promotion et construction
immobilière. Mon aventure au
sein du groupe Artis débute
en 2011, en tant que directeur
d’Imotis, afin de développer la
promotion immobilière du groupe.

