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     Toulouse le 24 novembre 2016 

 
 
 
 
Le groupe BETEM poursuit sa croissance en rachetant le groupe 
SLH. 
 
 
 
Le groupe SLH implanté à Paris, Toulouse, Montpellier, Aix en Provence et 
Nice intervient dans les domaines de l’Ingénierie et de l’Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage sur les secteurs de l’aménagement urbain, de la santé, de l’industrie, de l’hôtellerie, du 
logement et du tertiaire.  
 
De ce fait, le groupe BETEM implanté sur tout le territoire et présent à l’export au travers de 
sa filiale BETEM INTERNATIONAL compte désormais 230 collaborateurs pour un chiffre 
d’affaire prévisionnel 2017 de 24 millions d’euros.  
Cette croissance répond à la politique de l’entreprise axée sur l’ancrage territorial avec une 
ingénierie de proximité capable de répondre aux enjeux techniques, environnementaux et 
financier de ses clients dans tous les secteurs d’activité. 
Une montée en expertise nécessaire et rendue possible par le large déploiement du numérique au 
sein du groupe avec la création d’une entité BETEM XD, dédiée aux modélisations informatiques, 
maquettes numériques et BIM Management. 
Le développement du groupe s’appuie sur une offre globale portée par les entités locales et 
renforcées par l’expertise des filiales métiers BETEM INFRA en aménagement du territoire, 
BETEM PCA en prévention sécurité & sûreté et BETEM CFERM en transition énergétique, 
ingénierie exploitation maintenance et accompagnement à la mise en service. 
 
BETEM ET SLH formeront une seule équipe à votre service à compter du 1er décembre 2016 
et ce dans la continuité et le respect des contrats et des engagements vis-à-vis de ses 
clients et partenaires.  
 

Nous restons à votre écoute pour poursuivre aujourd’hui et construire 
demain …… 
 
La direction générale du groupe BETEM  
Philippe Mercier et Bruno Marin 
 
www.betem.fr 
www.groupe-slh.com 

 


