L’ATELIER DES COMPAGNONS,
LAURÉAT DU GRAND PRIX DES ENTREPRISES DE CROISSANCE
Saint-Ouen, le 6 juillet 2015 – Belle reconnaissance pour L’Atelier des Compagnons, lauréat 2015 du
Grand Prix des Entreprises de Croissance dans la catégorie Immobilier, Construction et BTP entreprises de 20 à 100M€ de chiffre d’affaires. Ce prix distingue l’entreprise familiale dirigée par
Fabien et Michaël Bertini et récompense sa forte croissance depuis 2004 – chiffre d’affaires multiplié
par 100 entre 2004 et 2014 – ainsi que son potentiel de croissance.
Pour Michaël Bertini, « c’est une grande fierté, car ce Prix constitue pour nos équipes une véritable
reconnaissance du travail accompli et de notre inscription dans une dynamique créatrice de valeur et
d¹emplois. Dans un environnement économique complexe, notre positionnement pour être toujours
plus innovants et disruptifs nous offre de nouvelles opportunités pour poursuivre sur le chemin de la
croissance et renforcer nos positions. Les perspectives de l¹année 2015 sont d’ailleurs déjà très
prometteuses. »
Organisé par le magazine Décideurs en partenariat avec le ministère de l’Economie et des Finances,
le Grand Prix des Entreprises de Croissance met à l’honneur les entreprises faisant preuve d’une
croissance remarquable et d’un dynamisme en matière d’innovation, de créations d’emploi, de
gouvernance et d’actions sociales, sociétales et environnementales.

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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