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Le Versoud, le 25 février 2021 – Femme dirigeante dans le bâtiment, Claire Ferrier a repris en 2014 la société 
Artibo, entreprise générale de second œuvre. Avec le soutien des équipes historiques, elle diversifie 
l’activité et positionne Artibo comme entreprise générale, experte de la rénovation et l’aménagement des 
bâtiments professionnels. Affichant à son compteur des chiffres encourageants avec près de 400 clients, 
1500 projets réalisés et 257 000 m2 aménagés ou rénovés depuis sa reprise, Claire Ferrier investit dans de 
nouveaux locaux et s’ouvre à l’agencement de montagne. 

 
De la lingerie au BTP 
 

Après avoir passé près de 6 ans dans l’univers de la lingerie en tant que Commercial du groupe américain Vanity 
Fair Corporation puis Chef de produit lingerie pour Kiabi, Claire Ferrier fait le grand saut. Elle rejoint l’entreprise de 
son père spécialisée dans la promotion immobilière, la co-développe puis la revend au groupe Bouygues 
Immobilier.  
 

Piquée par l’envie d’entreprendre, elle se tourne en 2014 vers le repreneuriat et se rapproche alors du CRA de 
Grenoble, l’association des Cédants et Repreneurs d’Affaires, pour étudier les dossiers de reprise. Elle se lance 
dans le rachat d’Artibois, une société du second œuvre, qu’elle renomme Artibo.  
 

Avec déjà près de 35 ans d’activité sur le Dauphiné et la Savoie, la société Artibo compte alors 6 salariés 
(architecte, conducteur de travaux, économiste, chef d’atelier, menuisier, poseur…), que Claire Ferrier s’engage à 
reprendre. Ensemble ils vont diversifier l’activité d’Artibo ainsi que son portefeuille clients car à l’époque, un client 
réalisait 80% du CA. 
 
 
Artibo : un nouvel atelier de menuiserie, une nouvelle dimension 
 

Désormais avec pour cœur de métier la rénovation tous corps 
d’état et l’agencement intérieur des locaux professionnels 
(bureaux, commerces, agences bancaires…), Artibo a la 
particularité de disposer d’un atelier de menuiserie pour réaliser 
tout type de travaux d’agencement. Une activité historique qui fait 
la différence dans le milieu très concurrentiel du bâtiment et qui a 
permis aux équipes de signer de belles réalisations pour des 
entités de renom telles que Le Crédit Agricole, Carrefour Market, 
Picard Surgelés, GEG, Avery Dennison, Waga Energy ou encore 
pour les incubateurs le B612 et le Carré. 
 

Rénovation magasin Picard 
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Interlocuteur unique, capable de réaliser l’ensemble des prestations prévues par les plans d’exécution et de 
conduire les travaux, Artibo est ce que l’on nomme, une entreprise générale. Elle intervient dès la conception en 
passant par de la démolition, les travaux et leur suivi, livraison clef en main. 
 
Si la menuiserie est toujours au cœur de l’activité d’Artibo (20%), Claire Ferrier a su développer l’activité de 
rénovation qui représente aujourd’hui 60% de son chiffre d’affaires global (CA moyen annuel : 2 millions 
d’euros) mais aussi d’autres activités connexes telles que la maintenance immobilière (10%) et la pose de 
cloisons modulaires en aluminium (10%). 
 
Artibo signe des réalisations en Rhône Alpes des groupes PICARD et CASRA 
 

Après une année 2020 fortement impactée par la crise sanitaire, Claire Ferrier prend sa revanche et débute 2021 
avec de nouveaux chantiers d’aménagement de bureaux, de rénovation d’agence bancaire pour le CASRA, de 
remodeling pour PICARD. 
 
Artibo livre, en à peine 10 jours de chantier, la rénovation du magasin PICARD de Andrézieux Bouthéon. Une 
réhabilitation express allant de la démolition au réagencement intégral des 300 m2 d’espaces intérieurs, qui 
réouvrira ses portes au public le 1er mars prochain. 
« Nos équipes internes et nos sous-traitants partenaires sont entrainés, dans la convivialité, à tenir les plannings 
très serrés », se félicite Claire Ferrier. 
 
C’est désormais la CASRA qui signe un nouveau chantier avec Artibo afin de rénover son agence bancaire de 
Bourgoin Jallieu. Une collaboration qui dure depuis 20 ans, Artibo ayant déjà réalisé la rénovation d’une dizaine 
agences (Meylan, Malherbe, Championnet, Lesdiguières…) sur des chantiers de 3 à 4 mois en moyenne donnant 
naissance à un tout nouveau concept d’espace. 
 
En route vers de nouveaux marchés B2C 
 

Après avoir fait le pari fou d’investir dans 670m2 de nouveaux locaux en pleine pandémie, Artibo se lance le défi 
2021 de s’ouvrir à l’agencement de montagne pour les particuliers. Un nouveau marché qui devrait permettre 
une croissance globale d’Artibo de l’ordre 30% d’ici fin 2021. 
 
 
A propos de :  
Artibo est une entreprise générale de second œuvre qui réalise des travaux de rénovation et aménagements de 
locaux professionnels en Isère.  
Locaux basés au cœur de la ZA le Pruney au Versoud. 
http://www.artibo.fr/ 
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