L’ATELIER DES COMPAGNONS et FONDASOL,
parrains de la promotion 2016 de l’ESTP Paris
Avignon et Saint-Ouen, le 6 janvier 2015 – L’ATELIER DES COMPAGNONS, entreprise générale de
réhabilitation et rénovation immobilières, et FONDASOL, leader de l’expertise géotechnique,
renforcent leur relation avec l’ESTP Paris et ses étudiants en parrainant la promotion 2016. Les
deux entreprises démontrent ainsi leur forte implication dans l’accompagnement et la formation
des jeunes, ainsi que leur volonté de favoriser, avec les nouvelles générations, la nécessaire
transformation numérique de la filière.

Valoriser le tissu des PME auprès des jeunes générations
Au-delà du lien privilégié avec les talents de demain, ce parrainage marque, pour FONDASOL et
L’ATELIER DES COMPAGNONS, une opportunité unique de partager avec les nouvelles générations leur
vision de leur secteur et de ses nécessaires évolutions en termes d'innovation.
Pour Michaël et Fabien Bertini, les dirigeants de L’ATELIER DES COMPAGNONS, qui consacrent une part
importante de leur CA à l’innovation dans le cadre de leur projet Bâtiment Numérique :
« Ce parrainage s’inscrit dans notre logique d’innovation, laquelle va de pair avec une implication dans la
formation des nouvelles générations. Au-delà de la relation privilégiée que nous ne manquerons pas de
tisser avec les étudiants de l’ESTP Paris, il nous offre une opportunité unique de partager ensemble notre
vision de nos métiers, entre savoir-faire et intégration des nouvelles technologies. C’est également un
formidable levier pour valoriser le potentiel d’innovation des PME. »
Pour Olivier SORIN, PDG de FONDASOL et diplômé de l’ESTP en 1991, c’est également l’occasion de
mettre en avant le métier de géotechnicien, si important dans l’acte de construire, auprès des futurs
diplômés de cette prestigieuse école :
« Il est important d’accompagner les étudiants de l’ESTP Paris dans leur cursus et dans leurs démarches,
car ce sont les constructeurs de demain. C’est également une belle occasion de nouer des liens forts avec
l’institution ESTP, école leader pour la formation aux métiers du BTP. Enfin, c’est une formidable
opportunité d’intégrer des jeunes talents à nos équipes, de profiter de leur dynamisme, et de valoriser le
travail et les atouts d’une PME comme FONDASOL ».

Révélation originale et nombreux rendez-vous tout au long du parrainage
L’ATELIER DES COMPAGNONS et FONDASOL ont fait le choix de s’appuyer sur deux associations
étudiantes de l’ESTP Paris pour révéler de façon originale et décalée leur parrainage à la Promotion 2016,
et annoncer la première rencontre avec les étudiants, lors du Forum de l’ESTP, organisé le 13 janvier
2015 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles.
Pour découvrir la vidéo d’annonce : http://bit.ly/1tKcD4E

Rencontres sportives ou conviviales, ateliers métiers ou conférences, visites de chantier ou rendez-vous
RH, avec les équipes des parrains, sur site, sur le campus de Cachan ou au siège des deux entreprises
rythmeront ensuite le parrainage, jusqu'au grand final : la soirée de remise des diplômes, en 2017.

A propos de FONDASOL
Créé en 1958, FONDASOL est un bureau d’études en ingénierie géotechnique. L’entreprise conseille les constructeurs pour la
conception d'ouvrages géotechniques et l’étude des interactions sol structure.
Référence dans le domaine de l'expertise géotechnique, FONDASOL compte 520 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 50
millions d’euros. Implantées sur l’ensemble du territoire français et à l’étranger, ses équipes attachent une grande importance à
la qualité de ses services. En France, le réseau FONDASOL s’appuie sur 1 direction grands projets, 3 directions régionales et 28
agences.
www.fondasol.fr

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 sa filière.
www.latelier-sas.com

A propos de l’ESTP Paris
Depuis sa fondation, l'ESTP Paris développe son expertise pédagogique avec et pour le monde professionnel. En 1891, la
création de l'ESTP Paris répondait aux besoins accélérés des grands projets de construction de la 2e révolution industrielle, une
mission d’intérêt général reconnue par l’Etat en 1921.
Aujourd'hui, parmi les grandes écoles d'ingénieurs, «l'école des grands projets» assure un leadership incontournable dans les
spécialités de la construction et de l'aménagement du cadre de vie, formant 30 % des effectifs de son secteur de spécialité.
www.estp.fr
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