CHANGEMENT
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ
MP INGÉNIEURS
CONSEILS SA

« Il n’y a rien de négatif
dans le changement, si c’est
dans la bonne direction. »
Winston Churchill

C’était en juillet

1994

MM. Laurent Multone et Claude Penseyres
s’associaient pour créer la société
MP Ingénieurs Conseils SA, animés par
la même passion pour l’ingénierie
et la construction.
Au fil des ans, des contacts et des rencontres,
la société évolue et grandit en suivant
le sillon bien tracé par ses fondateurs. C’est
l’investissement d’une vie qui se caractérise
par une passion débordante pour l’ingénierie
civile, une rigueur quotidienne et des
relations de confiance avec tous les clients,
partenaires et collaborateurs.

Plus de

25 ANNÉES

ont passé depuis la création de la société
et il est l’heure pour cette dernière d’amorcer
une transition importante dans son
organisation interne. En effet, afin d’assurer
la relève et sa pérennité, MP Ingénieurs
Conseils SA est fière de vous présenter ses
quatre nouveaux associés, tous employés
au sein de l’entreprise :

AUJOURD’HUI,
De gauche à droite :

MP Ingénieurs Conseils SA compte
une vingtaine de collaborateurs, dont
la majeure partie s’est engagée depuis
plusieurs années à suivre les choix d’une
direction passionnée et motivante.
Cette fidélité s’est créée au fil du temps,
par une gestion humaine des collaborateurs
et une volonté d’obtenir le meilleur
de chacun. Cette solidarité et cet esprit
de groupe lui confèrent une importante
capacité d’adaptation face aux défis
quotidiens qu’il est nécessaire de relever
dans ce métier.

Sébastien Di Federico
Corentin Clot
Alexandre Angéloz
Patrick Ebner

Avec cette

« Le passé et le présent
sont les solides fondations
du futur »

Claude Penseyres
Cofondateur

NOUVELLE ÉQUIPE,

complémentaire, dynamique et motivée,
nous sommes convaincus de prendre la bonne
direction afin, d’une part, de conserver
les fondamentaux qui font de MP Ingénieurs
Conseils SA l’entreprise qu’elle est aujourd’hui
et, d’autre part, de la développer et d’acquérir
de nouveaux pôles de compétences.
C’est cet équilibre, allié à un esprit de groupe
grandissant qui va nous permettre de continuer
à fournir à chacun d’entre vous des prestations
de qualité et ainsi répondre à vos attentes
dans les délais impartis.
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Ces derniers reprennent la direction
de la société avec l’appui et les conseils
de M. Claude Penseyres dont les
connaissances techniques, l’expérience
et les qualités humaines permettront
de garantir une transition dans le respect
des valeurs intrinsèques de l’entreprise.
M. Laurent Multone, que MP Ingénieurs
Conseils SA remercie infiniment pour
son investissement et son travail durant
toutes ces années, a quitté la société.

Nous profitons de cette annonce
pour vous remercier, chers Amis, chers
Partenaires et chers Clients, pour
la confiance témoignée durant toutes
ces années. Nous nous réjouissons d’ores
et déjà de poursuivre notre collaboration
sur des projets toujours plus passionnants
et enrichissants et de relever ensemble
les nombreux défis de demain.

À BIENTÔT
POUR DE NOUVELLES
COLLABORATIONS
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Ouvrages d’art
Protection incendie
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