
Bâtiment – Une entreprise générale qui 

conseille, encore un paradoxe à la française ! 

En France, l’entreprise générale ne dispose ni de définition légale, ni de 

qualification propre, et encore moins d’un code métier... 

Inspiré par le modèle américain où le « general contractor » est un métier 

largement répandu, Stephane Levi, dirigeant de l’entreprise générale de 

rénovation intérieure Atrium Rénovation, estime que l’entrepreneur général a 

toute sa place dans le secteur français du bâtiment. 

De plus, Atrium Rénovation est la seule à ce jour à proposer une activité de conseil 

et d'accompagnement pour une vision plus réaliste de la faisabilité et de la mise en 

oeuvre des projets. 

 

Conseils et expertise pour un accompagnement sur la durée 

Particuliers, Professionels ou Syndics de copropriété sont de plus en plus en 

recherche d'un accompagnement de qualité pour mener à bien leurs projets de 

rénovation. 

L’offre de Conseil d’Atrium Rénovation les accompagne tout au long de leurs 

projets et de leurs travaux en véritable partenaire de confiance pour une 

collaboration qui s’inscrit sur la durée. L’entreprise générale peut ainsi mettre en 

place, en fonction des clients et des projets, des prestations de : 

- Conseil en suivi et coordination de chantier, 

- Expertise ou "avis éclairé" à la suite de l'intervention d'entreprises 

prestataires pour valider le travail ou émettre des réserves, 



- Accompagnement dans le cahier des charges de futurs travaux, 

- Accompagnement au choix lors d'AG ordinaires ou extraordinaires, 

- Recherche de solutions dans certains cas difficiles ou pouvant générer des 

litiges... 

Un accompagnement et des conseils avisés qui assurent à l'entreprise générale de 

rénovation intérieure une mise en oeuvre de qualité des projets. 

Atrium Rénovation : un savoir-faire et une expertise de 
qualité française, une conception du métier à 
l’américaine... 

Entreprise générale 

Entreprise exerçant, avec une compétence reconnue, une ou plusieurs des 

spécialités de la construction, qui assure la livraison d’un ouvrage, toutes 

fonctions et techniques assemblées, conforme et en état d’achèvement, pour un 

prix, avec des performances et dans un délai déterminés par un contrat. 

Si la Fédération des industries européennes de la construction (FIEC) a défini 

l’entreprise générale, cette dernière ne dispose pourtant en France, ni de 

définition légale ou réglementaire, ni de formation qualifiante spécifique. 

Entreprise certifiée vs Professionnel diplômé 

Sans formation, qualification ou diplôme dédié à l’exercice d’ « entrepreneur 

général », les compétences individuelles s’effacent en France au profit de 

l’entreprise. Seule une certification délivrée par l’organisme Qualibat permet en 

effet de reconnaître les performances professionnelles d’une entreprise dite 

générale. 

Face à cet état de fait, Stephane Levi, dirigeant d’Atrium Rénovation, s’interroge : 

« La performance de l’entreprise serait-elle dissociable des 
compétences des hommes et des femmes qui la composent ? » 

Aux Etats-Unis, le métier de « contractor », que l’on peut traduire par le terme 

d’« entrepreneur général » est véritablement répandu. S’il n’existe pas une 

formation spécifique, ce métier est généralement exercé par des personnes 

diplômées d’un Bachelor (équivalent Licence) Sciences de la construction, Sciences 

du bâtiment, Sécurité du Bâtiment ou autres disciples du secteur. 

Stephane Levi souligne, 

« En France, ce métier n’existe pas. Des profils commencent à se 
dessiner mais toujours apparentés aux actions des entreprises 
générales de bâtiment. » 



 

Entreprise générale... mais spécialiste pour un 
accompagnement avisé ! 

Selon le fonctionnement franco-européen, la dénomination d’entreprise générale 

fait plus référence au rôle de chef d’orchestre qu’elle exerce en pilotant et 

coordonnant l’ensemble des travaux qu’à l’étendue de ses compétences. 

D’ailleurs, l’entreprise exerce généralement une ou plusieurs spécialités et peut 

ainsi être une entreprise générale de plomberie, une entreprise générale 

d’électricité, etc., en bref, une entreprise générale spécialisée dans un domaine 

spécifique... 

Responsable tout au long du projet, de la surveillance du chantier, de la gestion 

des fournisseurs et des métiers, de la communication entre toutes les parties 

concernées, l’entreprise générale doit le plus souvent, pour assurer sa mission, 

faire appel à des entreprises partenaires. 

Stephane Levi souligne, 

« En France, par exemple, une entreprise générale de plomberie peut 
donc piloter des travaux tous corps d’état, du gros œuvre à 
l’électricité, qu’elle dispose ou non de personnels qualifiés sur chacun 
de ces secteurs ou dans la coordination des projets. En cela, le métier 
de contractor définit un véritable profil et de réelles compétences 
pour garantir la bonne coordination des projets. » 

Atrium Rénovation connait les problématiques de réalisation des projets mais 

également les attentes et exigences des clients particuliers, entreprises ou 

gestionnaires grâce à leur activité de conseil et d'accompagnement. Plus ouverte et 

plus réaliste en matière de délais, de budgets, de faisabilité et de mise en oeuvre, 

l'entreprise peut aussi compter sur leurs partenaires qui, dans les dossiers les plus 

complexes, apportent un gage de qualité supplémentaire à leurs conseils avisés. 



Atrium Rénovation : une « vraie » entreprise générale de 
rénovation avec un Directeur de Projet 

Spécialisée depuis plus de vingt ans dans les travaux de rénovation intérieure, 

l’entreprise Atrium Rénovation offre une large palette de savoir-faire : peinture, 

chauffage, électricité, faux plafond, fenêtre, maçonnerie, menuiserie, plomberie, 

revêtement de sols, sécurité, corniches, fresques, décors staff, escalier, cuisine, 

salle de bains, agencement boutique, peintures décors, optimisation des espaces, 

amélioration de l’habitat.... 

 

Mais au-delà de la qualité de ses travaux et de ses savoir-faire, Atrium Rénovation 

puise sans aucun doute sa force et sa différence d’une part dans l’attention portée 

à la coordination et au management des hommes, et d’autre part dans une 

curiosité de tous les instants qui lui a permis au fil du temps d’aiguiser sa vision 

d’anticipation. 

Stephane Levi confie, 

« Depuis 20 ans, nous portons toute notre attention à concilier les 
attentes de nos clients et les réalités du terrain, qu’il s’agisse de la 
difficulté de gérer un chantier de A à Z, des besoins d’organisation 

dans  l’approvisionnement des produits et des matériaux, du souci de 

garantir une architecture alliant confort et ergonomie, des aspects 
complexes et en constante évolution des normes, sans oublier une 
démarche écoresponsable et toujours à l’avant-garde des tendances. » 

Ainsi, l’entreprise s’inspire aujourd’hui de la vision organisationnelle américaine et 

du métier du contractor pour bousculer les codes français du bâtiment et garantir à 

ses clients une parfaite maîtrise dans le conseil et la mise en œuvre de leurs 

travaux de rénovation. 



En faisant appel à Atrium Rénovation, les clients bénéficient en effet du passage 

quotidien d’un Directeur de Projet pour évaluer les progrès, les besoins, répondre 

aux multiples questions des professionnels et orchestrer les interventions afin que 

la dynamique de chantier respecte le planning défini. 

Le Directeur de Projet dispose de l'expertise nécessaire pour accompagner les 

clients, suivre et encadrer le chantier. 

Cette double compétence d'Atrium Rénovation en conseil et en mise en oeuvre des 

projets constitue un net avantage pour ses clients qui bénéficient d'un 

accompagnement de qualité. 

Stephane Levi conclut, 

« Notre conception du métier veut à la fois conjuguer le meilleur des 
compétences de chacun et l’efficacité de méthodes novatrices. »  

 

A propos de Stephane Levi 

Tel Obélix tombé dans la marmite de potion magique... Stephane Levi a été plongé 

dès son enfance dans le monde du bâtiment, grandissant auprès d’un père chef 

d’entreprise en rénovation qui le forme par la suite en apprentissage. 

Après avoir évolué vers les ressources humaines en tant que DRH au sein de grands 

groupes (Thomson, Thales, Telesystem) puis avoir fondé un cabinet de chasseur de 

têtes (Réussites RH), il saisit l'opportunité de revenir vers le secteur de la 

rénovation. 

Depuis 20 ans, l’entreprise générale de rénovation intérieure, Atrium Rénovation, a 

bâti son expertise sur le savoir-faire de ses corps de métiers, artisans, experts et 

partenaires architectes, avec toujours un regard tourné vers l’avenir. 
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