L’ATELIER DES COMPAGNONS : UNE AUTRE VISION DU BATIMENT
 Trophée CROISSANCE du Festival des Entrepreneurs Visionnaires 2014
 Entrée dans la communauté d’entrepreneurs Bpifrance Excellence

Paris, le 18 décembre 20146- Pour L’Atelier des Compagnons, entreprise générale de bâtiment
spécialisée dans la réhabilitation des patrimoines publics et privés, l’année 2014 se termine en beauté.
L’entreprise familiale dirigée par Fabien et Michaël Bertini vient de recevoir le Trophée CROISSANCE,
décerné le 7 décembre dernier à Tignes en présence de plus de 200 entrepreneurs lors du 2ème Festival
des Entrepreneurs Visionnaires créé par Laurent Muller et co-présidé par Jacques Séguéla.
Ce Trophée vient récompenser la croissance continue de l’entreprise – chiffre d’affaires multiplié par
100 en dix ans pour atteindre 40 M€ en 2014, et une croissance prévisionnelle de 30% en 2015 – ainsi
que sa stratégie d’innovation, avec aujourd’hui le projet Bâtiment Numérique.
L’Atelier des Compagnons vient également de rejoindre la communauté d’entrepreneurs Bpifrance
Excellence, qui met en avant les entreprises identifiées pour leur potentiel de croissance et
d’innovation.
Michaël et Fabien Bertini déclarent, à propos de ces distinctions :
« Nos résultats et les reconnaissances tout récemment obtenues sont particulièrement
encourageants pour L’Atelier des Compagnons. Le chemin parcouru par notre entreprise familiale
prouve que le virage stratégique opéré lors de la reprise il y a dix ans porte ses fruits. Il est la preuve
qu’il est possible pour le bâtiment français d’être reconnu comme un secteur novateur et porteur de
croissance. La qualité de ceux qui nous distinguent est un encouragement non seulement pour nous,
mais également pour le projet que nous portons pour notre filière. Nos métiers doivent en effet
évoluer et se tourner vers l’avenir ».
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 (tertiaire, résidentiel, équipements publics).
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
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