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«N
otre spécialité ce sont les ex-

tensions, les rénovations, 

les aménagements : tout ce qui re-

lève de la modification du bâti-

ment », explique Pierre-Yves Stoffaes,

48 ans. Cet ancien conducteur de tra-

vaux (Sogea et Nord-France) a repris 

la société Entreprise Paul Delannoy, en 

2006, après 25 ans de carrière dans le 

bâtiment. Il l’a d’ailleurs rachetée à l’un 

de ses anciens directeurs chez Sogea. 

« Nous sommes présents dans tous les 

petits marchés à partir de 1 000 euros 

et jusqu’à 300 000, voire 400 000 euros », 

souligne Pierre-Yves Stoffaes.

L’entreprise travaille beaucoup dans 

l’enseignement privé (Ozanam, 

Thérèse-d’Avilla, Saint-Paul, Saint-

Adrien ou encore l’université catholique 

de Lille), chez les particuliers et pour le 

commerce. 

La SARL est ainsi intervenue dans deux 

boutiques du Vieux Lille pour creuser 

des caves et les rendre accessibles à la 

clientèle : « Il a fallu tout sortir au seau : 

du travail de Chinois ! », se souvient 

Pierre-Yves Stoffaes.

Créée en 1953, Paul Delannoy em-

ploie 28 personnes et a vu son chif-

fre d’affaires passer de 2,9 millions

d’euros en 2006, à 3,2 millions en 2007 : 

« Une très belle année où nous avons 

pris des marchés importants avec des 

fondations profondes ou de la démo-

lition que nous avons sous-traitée. » 

En 2008, l’entreprise va retrouver un 

rythme plus habituel avec 2,7 millions 

de chiffre d’affaires. Aujourd’hui, l’en-

jeu pour Pierre-Yves Stoffaes consiste à 

conserver la rigueur et la qualité qui font 

la réputation de Paul Delannoy, tout « en 

réapprenant à regarder ses prix ».  A. V.  n

Du sur-mesure pour bâtiment
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Pierre-Yves Stoffaes

Gros œuvre Entreprise Paul Delannoy  Lille (59) – CA : 3,2 millions d’euros – 28 salariés
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Mauprivez  Ambleny (02) – CA : 3,6 millions d’euros – 30 salariésSecond œuvre

E
n gagnant 13 % de chiffre d’af-

faires par an depuis 2003, 

Mauprivez a le vent en poupe. 

D’abord chauffagiste à sa créa-

tion en 1965, la PME a, peu à peu, 

ajouté une prestation sanitaire, 

puis électricité, alarme, portail 

automatique et, enfi n, construc-

tion de piscines. Dédiée aux 

particuliers, Mauprivez vise les 

chantiers de neuf et de rénova-

tion. « Une des clés du succès au 

départ, c’est le contrat d’entretien 

qui fi délise le client », rappelle le 

dirigeant, Frédéric Mauprivez.

En succédant à leurs pères en 

2000, les successeurs changent 

de braquet. Ils intègrent le grou-

pement d’intérêt économique 

(GIE) national Gesec pour adop-

ter les méthodes de management 

motivantes. Actionnaire majori-

taire, Frédéric s’entoure de cinq 

têtes, chacune gérant son pôle 

d’activité. Sa sœur Véronique, 

son frère et son cousin – Chris-

tophe et Olivier – sont actionnai-

res minoritaires. Leur équipe se 

complète des amis Stéphane et 

Romuald. Les employés sont fi -

dèles : « Question d’ambiance », 

estime Stéphane. Outre le rituel 

du café à 7 h, une foule d’actions 

contribuent à la créer : intéres-

sement aux résultats, journal 

interne, sorties en famille, en-

tretiens individuels, formation 

technique, audit extérieur…

Sur le parking, s’alignent 25 ca-

mionnettes pour 25 compagnons 

qui gèrent leur stock de maté-

riel, sont responsables de leur 

chantier et vont seuls chez le 

client. Frédéric Mauprivez est 

maintenant pressé de déména-

ger dans des locaux neufs qui 

serviront de vitrine aux énergies 

renouvelables.  E. G.  n

Proximité, fi délité et multiservice 

Frédéric Mauprivez


