Communiqué de presse
L’Atelier des Compagnons au Festival des Entrepreneurs
(Tignes du 4 au 7 décembre)
Paris, le 2 décembre 2014 – L’Atelier des Compagnons, entreprise générale familiale de Bâtiment,
participera au Festival des Entrepreneurs qui se tient du 4 au 7 décembre à Tignes et regroupe les
entrepreneurs visionnaires à travers toute la France.
Michaël et Fabien Bertini, Directeurs Généraux de l’entreprise, interviendront le vendredi 4 décembre au
cours d’une table-ronde consacrée plus spécifiquement à la croissance : « Croissance : de l’artisanat à la
success story ».
« Nous sommes très fiers de participer à cet évènement qui montre que l’esprit créatif est toujours
prégnant en France. Ce Festival est un rendez-vous majeur de l’entrepreneuriat. Ce sont nous, les
entrepreneurs, qui permettront entre autres de rétablir la croissance et la confiance dans notre pays.
Nous créons des emplois et, de fait, nous y contribuons. En 10 ans, notre entreprise est passée de 3
artisans plombiers à plus de 300 spécialistes de la rénovation. Notre projet Bâtiment Numérique sera
également, nous l’espérons, un levier de croissance important », déclarent Fabien et Michaël Bertini.
Le Festival des Entrepreneurs vise à promouvoir les entrepreneurs ambitieux, solidaires et exemplaires.
Présidé par Jacques Séguéla et Laurent Muller, ce rassemblement a pour vocation de mettre la lumière
sur des centaines de fondateurs d’entreprises. Ces derniers vont se rencontrer, échanger, s’entraider,
mais aussi partager leurs histoires et leurs parcours. Echanger, ce n’est pas seulement partager les
visions de l’entrepreneuriat, mais également donner envie de créer et d’entreprendre.
C’est la deuxième édition cette année.
A l’issue de ce Festival, six lauréats seront récompensés pour leur parcours dans différentes catégories :
Innovation ; Croissance ; Business Angel ; Fondation ; Green et Social.
www.festival-entrepreneurs.com

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
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