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ALTERNET

30 ans d’expertise en ingénierie du bâtiment

Société d’ingénierie spécialisée dans le bâtiment présente
à Paris et à Bordeaux, Alternet réalise des missions de
maîtrise d’œuvre et d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur
des patrimoines immobiliers variés. Explications avec Philippe
Girault, président de cette entreprise indépendante qui fête
ses 30 années d’existence.
www.alternet-consulting.com

Pouvez-vous présenter Alternet ?
Depuis 30 ans, Alternet intervient dans
le monde du bâtiment comme maître
d’œuvre technique sur des gros projets
de réhabilitation ou de rénovation. Notre
expertise se déploie aujourd’hui sur trois
segments de marché : les monuments
historiques, les centres commerciaux
et l’immobilier de bureaux que nous
adaptons aux nouvelles habitudes
de travail. Nous aidons également les
bailleurs à répondre aux engagements
du décret tertiaire qui implique de réduire, dès 2030, de 40 % leurs
consommations énergétiques en comparaison avec 2010. Avec
Alternet Facilities, une filiale qui les accompagne dans la gestion
de leurs actifs, nous les aidons notamment à mettre en place des
contrats de performance énergétique (CPE).
Quels sont vos atouts ?
93% de nos salariés sont actionnaires à hauteur de 30% dans le
capital de la société, ce qui garantit une émulation permanente
et un état d’esprit tourné vers le collectif. Contrairement à
beaucoup de nos concurrents, nos équipes pluridisciplinaires
ne sont pas organisées par métiers, mais par segments de
marchés clients. Nous parlons donc d’emblée le même
langage que nos clients et sommes en mesure de mettre sur
pied une équipe projet dédiée à leur besoin en quelques jours
seulement.
93% de nos salariés sont actionnaires à hauteur de 30%
dans le capital de la société.

Quels sont vos projets ?
Nous avons récemment ouvert une agence à Bordeaux.
Afin de mieux accompagner les projets de nos clients en
province, notre objectif pour les 5 ans à venir est de nous
déployer également à Nantes, Toulouse, Lyon et Lille. Nous
ne cherchons pas à maximiser la rentabilité à court terme
mais plutôt un développement pérenne s’appuyant sur la
responsabilisation de nos collaborateurs. Ils sont aujourd’hui
58, dont 5 apprentis, contre
Entre autres projets,
38 en 2017 quand j’ai repris
Alternet accompagne
actuellement la restauration l’entreprise avec mon associé.
de Notre-Dame de Paris ou L’aventure se poursuit
celle du corps central nord donc de manière sereine et
collective.
du château de Versailles.
L’entreprise intervient
également sur la rénovation
du Forum des Halles à
Paris ou encore du Centre
d’Affaires Paris-Victoire.

MAYER PREZIOSO
Mieux qu’un cabinet d’avocats

Cabinet d’avocats et de conseil en stratégie d’une diz
de collaborateurs, le cabinet Mayer Prezioso déto
par son approche entrepreneuriale résolument orien
business. Rencontre avec son fondateur Baptiste Prezi
www.mayerprezioso.com

Comment passe-t-on du conse
en stratégie à la création d’un
cabinet d’avocats ?
J’ai une formation en droit mais je
aussi diplômé de l’Essec Grande Éco
stratégie et finances. J’ai travaillé da
lobbying et le conseil en stratégie avan
créer ma propre société de conseil qu
devenue un cabinet d’avocats. L’idée, c’est d’allier la techn
du droit au pragmatisme du conseil. Notre approche du d
est résolument orientée business. Elle passe, par exemple
des évaluations économétriques du préjudice dans les dos
contentieux ou par le développement de plateformes déd
chez certains de nos clients.

Nous détonnons
dans le monde
codifié et, disons-le, très
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formaté, des cabinets d’avocats…

Le droit seul ne suffit plus ?
Dire le droit de façon binaire - « oui » ou « non » - n’a que
d’intérêt pour nos clients. Les relations d’affaires devien
d’autant plus violentes que l’appareil judiciaire peine
répondre. La satiété de justice se focalise dès lors su
réputation. Nous appréhendons toujours les enjeux qu’ils n
soumettent à travers l’équilibre économique et politique de
situation afin de privilégier la stratégie adéquate, notamm
en matière de risque. C’est aussi pourquoi nous détonn
dans le monde codifié et, disons-le, très formaté, des cab
d’avocats. De fait, nous sommes d’abord une force d’app
de développement pour les dirigeants. Nous leur offron
service complet et innovant en nous appuyant sur un résea
partenaires et, en particulier, sur une agence de communica

Quels sont vos projets ?
Nous travaillons en partenariat avec le groupe GARAN
Mutuelle au lancement d’une plateforme de service
legaltech, baptisée garance-a-vos-cotes.fr, par la sollicita
de nos développeurs maison.
Organisé autou
Nous allons par ailleurs nouer très
3 activités - con
prochainement un partenariat avec juridique, contentieu
un cabinet d’actuariat et d’expertise conseil en gouvernanc
comptable pour proposer un le cabinet Mayer Prezi
service de due diligence. Nous développe pour ses clie
une vision tactiqu
prévoyons également le lancement
de nouvelles fonctionnalités pragmatique du droit e
en 2022 pour notre propre la réalité de l’organisa
juridique et économi
legaltech eclerk.io, déjà utilisée française
et européen
par plusieurs cabinets d’avocats.
En bref, nous restons créatifs en
croisant les disciplines pour apporter
les solutions les plus adaptées aux
besoins de nos clients.
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