Communiqué de presse
L’Atelier des Compagnons et Petit Poucet
inaugurent le 1er accélérateur de projets dédié aux métiers du Bâtiment

Paris, le 4 juin 2015 – Créé par L’Atelier des Compagnons, entreprise générale familiale de Bâtiment,
et Petit Poucet, structure unique en France consacrée à l’accompagnement-conseil et au financement
des étudiants entrepreneurs, L’Atelier des Petits Poucets a officiellement ouvert ses portes au cœur du
siège de L’Atelier des Compagnons ce 4 juin 2015. Avec pour vocation de dynamiser l’innovation dans
le Bâtiment, l’Energie et l’Immobilier, L’Atelier des Petits Poucets accueille ainsi une première
promotion de jeunes Bâtisseurs au talent prometteur !

AIRTHIUM, HOMUNITY & TRYON, première promotion des Bâtisseurs de demain
Exclusivement constituée de lauréats du Concours de Création d’entreprise étudiant Petit Poucet, la
1ère promotion de L’Atelier des Petits Poucets brille par la maturité et l’ambition de ses porteurs de
projet !


AIRTHIUM, le stockage d’énergie par air comprimé
Prix Créateur d’Avenir du Concours Petit Poucet 2015

Pensé par deux étudiants de Polytechnique et Novancia, aujourd’hui rejoints par un diplômé
HEC, AIRTHIUM s’attaque au marché de l’énergie propre en s’appuyant sur un procédé de
transformation de bombonne d’air en batterie électrique.


HOMUNITY, crowdfunding immobilier
Prix Créateur d’Avenir du Concours Petit Poucet 2015
Créé à l’origine par un binôme d’étudiants issus de Grenoble Ecole de Management,
Homunity est une plateforme web permettant à des particuliers de se grouper pour investir
dans l’immobilier locatif avec un faible montant et la garantie de percevoir chaque mois un
pourcentage des loyers. Homunity est testée avec succès depuis septembre 2014.
En savoir plus : www.homunity.fr



TRYON, la méthanisation facile à domicile
Prix Bâtisseurs de demain du Concours Petit Poucet 2015
Lancée par un étudiant de Centrale Paris et un diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure en
Génie des Systèmes et de l’Innovation, TRYON conçoit une installation de méthanisation
autonome en énergie, afin de transformer les déchets organiques en fertilisant et biogaz
réutilisable.

Un double accompagnement unique
Physiquement installé au sein du siège de L’Atelier des Compagnons et animé par Petit Poucet,
L’Atelier des Petits Poucets offre à ces Bâtisseurs de demain un double accompagnement unique :


en conseil et suivi stratégiques pour développer leur structure, par les équipes de Petit Poucet ;



en conseil métiers et développement réseau, pour concrétiser et tester les innovations, nouer
des liens industriels et commerciaux, avec le soutien des équipes R&D - Production comme des
clients et partenaires de L’Atelier des Compagnons.

Pour les équipes de L’Atelier des Compagnons, cette coopération s’inscrit dans la prolongation du
projet d’entreprise Bâtiment Numérique, qui vise à faire évoluer les métiers du Bâtiment par
l’intégration des nouvelles technologies.

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 180 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 sa filière.
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’euro de chiffre d’affaires dès la sortie du programme, 12 d’entre
elles sont devenues leaders sur leurs secteurs. Ensemble, ces entrepreneurs ont créé plus de 400 emplois.
www.petitpoucet.fr
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