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Le constructeur de maisons individuelles prend une participation majoritaire dans le groupe 

L’Atelier des Compagnons. Il étend ainsi au B2B ses positions dans le domaine de la 

rénovation. 

 
© Phovoir. - Le CMIste disposait déjà d'un pôle de rénovation pour les particuliers. 

L’Atelier des Compagnons passe dans le giron du groupe Maisons France Confort (MFC). Le 

constructeur de maisons individuelles vient en effet de prendre une participation majoritaire (51%) 

dans le capital de la société. Et il semble que ce ne soit qu’un début : l’accord prévoit une évolution 

progressive de cette participation. 

Créé en 1985, L’Atelier des Compagnons (qui détient également Espace Euro Services) est spécialisé 

dans la rénovation BtoB et emploie 200 collaborateurs. Ses chantiers vont de la réhabilitation à la 

maintenance, en passant par le génie climatique et le traitement de façades. Très présent en Ile-de-

France, il a réalisé un chiffre d’affaires de 50 M€ en 2016 et bénéficie d’une structure financière saine, 

ses capitaux propres s’élevant à 22 M€ et sa trésorerie nette d’endettement à 3,7 M€. 

  

 

http://www.lemoniteur.fr/tag/batiment-dhabitation-individuel-50012
http://www.lemoniteur.fr/tag/maison-individuelle-792


Des objectifs de croissance ambitieux 
  

L’activité de L’Atelier des Compagnons vient compléter les savoir-faire sur la rénovation BtoC du 

groupe MFC, à travers Rénovert, Camif Habitat et Illico Travaux. MFC qualifie même cette acquisition 

de « très structurante » pour son pôle Rénovation, un axe stratégique sur lequel il compte 

accélérer sa croissance. 

 

MFC entend également mettre en place d’importantes synergies, notamment sur les achats, le 

développement national de l’activité rénovation, et l’accélération du déploiement des innovations du 

groupe. D’autant que L’Atelier des Compagnons est déjà bien engagé dans le numérique. Il a en 

effet initié le projet Bâtiment 2.0 qui vise à réinventer le quotidien des métiers du bâtiment, 

récompensé en 2015 par le Grand prix des entreprises en croissance. 

 

Par ailleurs, le groupe MFC affiche des objectifs ambitieux pour L’Atelier des Compagnons, puisqu’il 

espère doubler sa tailler dans les cinq ans à venir. Le tout en conservant la même direction : 

Fabien et Michaël Bertini, fils du fondateur et aux manettes depuis 2004, sont en effet confirmés dans 

leurs fonctions. Ils se sont engagés à accompagner l’entreprise pour les 9 prochaines années. 

 
  

 


