Communiqué de presse
Nominations à L’Atelier des Compagnons

Paris, le 26 novembre 2014 – L’Atelier des Compagnons, entreprise générale de Bâtiment, annonce
les nominations de Laurent Moel en qualité de Directeur d’Exploitation Groupe et de Denis Enjalbert
en tant que Directeur Commercial Groupe.
L’entreprise renforce ainsi ses équipes pour poursuivre son développement et s’assurer des leviers
de croissance importants.
Laurent Moel, 53 ans, diplômé en Génie Civil, aura pour mission de renforcer l’organisation
opérationnelle de l’entreprise.
Avec une expérience de plus de 25 ans dans le secteur de la réhabilitation, de la conduite des travaux
à la direction d’exploitation notamment chez Eiffage et Vinci, il veillera notamment à assurer la
qualité et la sécurité des chantiers.
Denis Enjalbert, 55 ans, diplômé de l’ESTP – Ecole Spéciale des Travaux Publics, dirigera et
coordonnera la stratégie commerciale de L’Atelier des Compagnons ainsi que le développement des
prises de commande sur les marchés publics et privés.
Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le bâtiment notamment chez Eiffage (alors SAE), Spie
Batignolles et Vinci, Denis Enjalbert a exercé auparavant des fonctions de Direction de Travaux en
réhabilitation lourde TCE et de Direction Commerciale sur les marchés publics et privés de
réhabilitation en Ile-de-France.
Michaël et Fabien Bertini, Directeurs Généraux de L’Atelier des Compagnons, déclarent :
« Nous sommes très heureux d’accueillir Laurent Moel et Denis Enjalbert au sein de L’Atelier des
Compagnons. Leur parfaite connaissance des métiers du bâtiment et leur grand professionnalisme
nous permettront de renforcer toujours plus notre efficacité au service de nos clients, et d’atteindre
les objectifs de croissance que nous nous sommes fixés pour les prochaines années. »
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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