Communiqué de presse
L’Atelier des Compagnons et Petit Poucet créent
le premier accélérateur de projets dédié aux métiers du Bâtiment
Paris, le 9 octobre 2014 - L’Atelier des Compagnons, entreprise générale de Bâtiment, et
Petit Poucet, structure unique en France consacrée à l’accompagnement, au conseil et au
financement des étudiants entrepreneurs, ont décidé d’associer leurs expertises pour créer le
premier accélérateur de projets dédié aux métiers du Bâtiment.

ACCÉLÉRER L’INNOVATION DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT
Partageant la même volonté de rendre possibles et pérennes les idées innovantes, L’Atelier des
Compagnons et Petit Poucet ont lancé cette initiative novatrice dont l’objectif est d’accélérer
l’innovation dans les métiers du bâtiment en favorisant l’éclosion et la maturation des projets des
étudiants-entrepreneurs.
Pour L’Atelier des Compagnons, expert reconnu du bâtiment et porteur depuis 2014 d’un projet
d’innovation majeur pour sa filière autour du Bâtiment Numérique, l’enjeu est double. Il s’agit à la
fois :



de dynamiser la filière du bâtiment en faisant émerger les initiatives existantes en matière
d’innovation ;
d’offrir aux futurs Bâtisseurs de demain une immersion totale au sein d’un écosystème
Bâtiment.

Pour Petit Poucet, dont la vocation est, depuis 2002, d’aider à la création d’entreprises de croissance
en identifiant de jeunes visionnaires et en leur fournissant les outils dont ils ont besoin, l'enjeu est
d'apporter son savoir-faire à un secteur jusqu’ici peu challengé en matière d’innovation.

DEUX ÉTAPES CLÉS POUR LES PORTEURS DE PROJET
L’accélérateur de projets de L’Atelier des Compagnons et de Petit Poucet se décline en deux étapes
clés pour les porteurs de projets.



Concourir au Prix Bâtisseurs de Demain

Les étudiants porteurs de projets ont du 15 octobre au 15 décembre 2014 pour présenter leur projet
dans le cadre du Prix spécifique Bâtisseurs de demain, nouvellement créé au sein du Concours de
Création d’entreprise étudiant Petit Poucet. Ce dernier constitue depuis 12 ans une référence pour

les jeunes entrepreneurs et le monde de l’entreprise. Le concours récompensera au total 10 lauréats
et 3 prix spécifiques seront remis dans des catégories différentes.


Rejoindre l’accélérateur de projets Bâtiment

Les lauréats rejoindront ensuite l’accélérateur de projets, animé par les équipes de Petit Poucet et
situé au siège social de L’Atelier des Compagnons. Ils pourront avoir non seulement accès au Centre
de Recherche & Développement et aux équipes Production de L’Atelier de Compagnons, mais
également aux clients de l’entreprise pour concrétiser ou tester leurs innovations.

Pour Michaël Bertini, Directeur Général de L’Atelier des Compagnons :
« Nous avons la conviction que le bâtiment reste un secteur porteur et que les nouvelles technologies
lui offrent de nouvelles opportunités pour se réinventer. Le bâtiment est au cœur d’une formidable
révolution et toutes les idées novatrices portées par de jeunes entrepreneurs passionnés méritent
d’être soutenues et valorisées. C’est l’objectif que nous nous sommes fixé avec nos partenaires et
amis de Petit Poucet. »
Pour Mathias Monribot, Président de Petit Poucet :
« C’est la première fois qu’est créé un accélérateur dans le secteur du bâtiment, a priori relativement
éloigné de l’innovation. Cette première est ainsi révélatrice d’une évolution des mentalités, bénéfique
aussi bien pour les jeunes porteurs de projets que pour l’évolution de la filière. Nous sommes donc
particulièrement ravis et fiers de cette initiative commune, qui va dans le sens de notre objectif :
accompagner les jeunes étudiants ou entrepreneurs, sur tous les secteurs, car ce sont eux qui créeront
demain de la richesse et des emplois. »

A propos de L’Atelier des Compagnons
Restée familiale depuis sa création en 1985, L’Atelier des Compagnons est une entreprise générale de bâtiment, spécialisée
dans la réhabilitation immobilière (résidentiel, équipements publics, tertiaire).
Avec un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros en 2014 pour 150 salariés, et une croissance prévisionnelle de 30 % en
2015, l’entreprise a initié en 2014 un plan stratégique majeur avec le projet Bâtiment Numérique : intégrer les nouvelles
technologies à toutes les étapes des métiers du bâtiment et faire évoluer son secteur.
www.latelier-sas.com

A propos de Petit Poucet
Pionnier de l’accompagnement des étudiants entrepreneurs depuis 2002, Petit Poucet est le seul incubateur privé à avoir
conçu et développé un programme sur mesure pour les jeunes créateurs. Sélectionnées sur Concours, les équipes retenues
sont conseillées, hébergées et financées pendant 4 ans. 36 entreprises ont ainsi pu bénéficier de l’accompagnement de
Petit Poucet depuis sa création, 24 ont dépassé le million d’euros de chiffre d’affaires dès la sortie du programme, et
12 sont devenues leaders sur leurs secteurs. Ensemble, ces entrepreneurs ont créé plus de 400 emplois.
www.petitpoucet.fr
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