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AIP L’AVENTURE CONTINUE 

 

Chers clients, 

 

Depuis 2006, date de la création d’AIP, j’ai eu à cœur de répondre au mieux à vos projets. Votre 

confiance et votre engagement ont été des moteurs indispensables et non négligeables. Sans 

vous, AIP ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Je tiens très sincèrement à vous en remercier. 

Les prochaines années vont ouvrir la voie à de nouveaux défis liés à la transition énergétique, 

aux nouvelles mises aux normes et obligations gouvernementales. Il faut nous y préparer dès 

aujourd’hui, de manière à vous accompagner et vous proposer les meilleures solutions 

adaptées à vos besoins.  

Pour répondre à ces enjeux, AIP va intégrer, début octobre, le groupe ARTIS (44), ceci afin 

d’associer nos savoir-faire, et nos valeurs respectives. 

Arnaud JOSSE, directeur général de chez ARTIS, va donc reprendre la direction d’AIP. 

D’un commun accord avec Arnaud, les sites de MORLAIX et NANTES, seront sous la 

responsabilité de Pierre LEBRETON, qui a, à son actif une expérience de plusieurs années dans 

le domaine pétrolier. 

Pour ma part, avant de prendre, d’ici quelques mois, une route plus personnelle, 

j’accompagnerai Pierre dans ses nouvelles fonctions et nous aurons donc l’occasion de nous 

revoir. 

Soyez assurés que cette décision, de passer le relais au groupe ARTIS, est mûrement réfléchie ; 

je l’ai prise dans votre intérêt et celui de mes salariés. 

Je ne doute pas que vous continuerez à accorder votre confiance en AIP, comme vous me l’avez 

toujours témoignée. 

Avec toute ma reconnaissance pour ces belles années de collaboration, 

 

 

         Pascal MORVAN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fondée en 2006 par Arnaud JOSSE et Fabrice CHAILLOUX, anciens salariés de GRT Gaz, ARTIS 

est un groupe de tuyauterie industrielle (fabrication, installation et maintenance) et de services 

associés. 

Le cœur d’activité du Groupe ARTIS est le segment des travaux de tuyauterie pour les 

infrastructures gazières, la mobilité et la transition énergétique, ainsi que les travaux de 

tuyauterie sur des sites industriels. 

Le Groupe développe des activités complémentaires permettant de créer des synergies entre 

les filiales, en mutualisant les fonctions supports (ARTIS Développement), ou en intégrant et en 

sécurisant l’approvisionnement en matières premières avec son activité de négoce (Praud 

Inox). 

L’activité du Groupe s’organise en 4 business unit : 

Oil & Gaz (« O&G ») : BU historique, rénovation et création d'infrastructures gazières et 

pétrolières 

Mobilité et transition énergétique (« MOB ») : axe majeur de développement du Groupe, 

réponse aux enjeux de transition énergétique de la mobilité 

Industrie (« IND ») : installation, entretien, réparation et mise en conformité des réseaux de gaz 

ou autres fluides pour sites industriels 

Négoce : distribution de pièces acier inox et métaux spéciaux 

Le Projet AIP 

L’acquisition de AIP se place dans une vision stratégique globale de moyen terme. 

L’objectif est de combiner les compétences de AIP sur la création ou la rénovation des 

installations pétrolières, à la spécialité du segment gaz de ARTIS. A terme le Groupe ARTIS 

souhaite développer au sein de la BU Mobilité & Transition, une nouvelle activité d’installation 

et de maintenance de stations privées de gaz naturel, GNL et hydrogène à destination du 

secteur des transports et de la mobilité. 

 


