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HEBDOMADAIRE spécialisé dans le domaine de la construction - bien connu des 
collectivités locales et des entreprises de ce secteur économique - Le Moniteur vient 
de décerner à une entreprise du Soissonnais, la société Mauprivez, son « Prix 
Moniteur de la construction » pour la catégorie second œuvre. 
« Ce prix a été créé en 2001, mais nous n'avions pas de prix pour les entreprises » 
explique Maxime Bitter, chef de service au Moniteur pour la région Nord. 
Une entreprise familiale 
Le choix a été fait de récompenser les sociétés pour leurs performances à partir de 
l'examen des comptes publiés dans les greffes des tribunaux de commerce pour les 
années 2005 à 2007. « Les entreprises récompensées n'étaient donc pas candidates » 
précise Maxime Bitter. Un jury composé de professionnels a ensuite désigné les 
lauréats parmi une centaine de sociétés sélectionnées. 
Installée à Ambleny, cette entreprise a été créée en 1965 par Guy Mauprivez, auquel 
se sont rapidement joints plusieurs membres de la famille. 
La SA Mauprivez, qui travaille dans le domaine du sanitaire, du chauffage et de 
l'électricité, affiche un chiffre d'affaire de 4 millions d'euros, notamment, explique 
Frédéric Mauprivez, l'un des fils du fondateur de l'entreprise, « parce qu'elle a su gérer 
le passage aux énergies nouvelles », comme les pompes à chaleur. 
3.500 clients actifs 
Mieux, confie le responsable de la société, qui compte 32 salariés et 3 apprentis, « 
nous ne ressentons absolument pas la crise et nous avons un carnet de commandes 
pour quatre ou cinq mois ». 
Pour autant, reconnaît Frédéric Mauprivez, « ça ne vient pas tout seul. Cela repose sur 
le service et la proximité avec le client ». L'entreprise compte, actuellement, pas moins 
de 3.500 clients actifs, à plus de 90 % des particuliers. 
Projet de développement 
Pour Frédéric Mauprivez, « recevoir une récompense sans la solliciter, c'était 
évidemment une bonne surprise ». 
Prenant la parole en son nom mais aussi de ses collègues élus présents, le maire 
d'Ambleny Bernard De Ré, le président de la communauté de communes Jean-Pascal 
Berson et le conseiller régional Renaud Bellière, le conseiller général vicois Alain 
Sautillet se félicitait évidemment du prix obtenu par la SA Mauprivez. 
Pour l'élu, la réussite de l'entreprise est également celle de son personnel. « Elle a su 
se construire avec l'ensemble de ses salariés. Sans leur accord, leur enthousiasme, on 
ne peut rien ». 
Alain Sautillet en profitait encore pour assurer les responsables de Mauprivez de la « 
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volonté » de tous les élus pour « l'accompagner » dans les projets de développement 
qui sont à l'étude. 
Philippe Robin 
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Légende : Les responsables de la SA Mauprivez ont reçu leur prix des mains de 
Maxime Bitter.
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