
RGE, baisse d’activité... 
Zoom sur une entreprise du bâtiment qui refuse la crise 

 
En janvier 2015, la CAPEB (Confédération de l'artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) annonçait une activité de l’artisanat 
du bâtiment en recul de 3 % au 4e trimestre 2014 par rapport au même trimestre de l’année précédente. Sur l’année 2014, le secteur 
enregistre une perte globale d’activité de 2 % et de 12 000 emplois. 
 
Un bilan bien terne à l’heure de l’entrée en vigueur de la certification RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). D'autant que peu 
d'entre elles ont jusqu'à présent réalisé les efforts et démarches de qualité nécessaires à l'obtention de cette certification : 
- Sur 380 000 entreprises du secteur en France, seules 24 000 sont certifiées en décembre 2014 (source Qualibat) soit seulement 6%; 
- Sur Paris (la région parisienne étant la première région économique d'Europe), elles ne sont que 200 environ (source Ministère de 
l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie) à être certifiées. Soit moins d'1% du total des entreprises certifiées en France ! 
 
Parmi ces 200 "pionnières" d'Ile de France, seules 6 d'entre-elles, à l'image d’ATRIUM RENOVATION, sont compétentes et capables de 
mettre en oeuvre de façon coordonnée des actions liées aux problématiques d’isolation (phonique, thermique…) essentielles dans les 
objectifs de la RGE. 
 
Zoom sur ATRIUM RENOVATION, entreprise qui concilie depuis 20 ans savoir-faire, anticipation, et management et qui fait partie des 
6 entreprises parisiennes à être Reconnues Garantes de l'Environnement à même de mettre en oeuvre des travaux d'isolation 
notamment phonique et thermique. 

 



ATRIUM RENOVATION : 20 années au service de la rénovation intérieure 
 
 
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 conseil 
en recrutement et gestion de carrières (REUSSITES RH), il saisit l'opportunité de revenir vers le secteur de la rénovation. Depuis 20 
ans, l’entreprise générale de rénovation intérieure, ATRIUM RENOVATION, 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. 
 
Stephane Levi, confie, 

Au-delà de la qualité de nos travaux et savoir-faire, ATRIUM RENOVATION 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 nous a permis au fil du temps d’aiguiser notre expertise dans la rénovation intérieure. 

 
Toujours à l’affût de nouveaux procédés, ATRIUM RENOVATION est également en veille constante vis-à-vis des attentes clients et de 
l’évolution des normes et réglementations. 
 
 
 
Une des (rares) entreprises déjà qualifiées RGE 
 
 
Avec quelque 24 000 entreprises qualifiées RGE sur les 380 000 du bâtiment, 
ATRIUM RENOVATION fait partie des 6% des entreprises à être désormais 
Reconnu(e) Garant de l’Environnement. 
 
Stephane Levi, poursuit, 

Le respect des réglementations et l’obtention de certifications sont 
des facteurs déterminants dans la réussite de nos entreprises. Pour 
ATRIUM RENOVATION, la qualification RGE a été une évidence dès le 
départ car en plus d’être un gage de qualité, cette certification est 
désormais indispensable pour faire bénéficier à nos clients 
d’avantages fiscaux. Et c’est aussi cela, avoir le sens du service ! 

 



 
Mise en place par l’ADEME et le ministère du Développement durable pour permettre aux particuliers et maîtres d’ouvrage de choisir 
en toute sérénité un professionnel compétent et garant de prestations de qualité pour les travaux d’économie d’énergie, la 
certification « reconnu garant de l’environnement » (RGE) est en effet depuis le 1er janvier 2015 le seul dispositif reconnu par l’Etat 
pour l’obtention du Crédit d’Impôt Développement Durable (CIDD) et l’Eco Prêt à Taux Zéro (Eco-PTZ). 
 
 
Un regard aiguisé sur le marché de la rénovation intérieure 
 
Entre les réalisations fantasmagoriques sorties des pages des magazines déco, les conseils d’amis bien intentionnés, les illusions de 
projets vite faits, esthétiques et à prix abordables affichées par les grandes surfaces de bricolage, la rénovation intérieure fait 
souvent le grand écart entre rêve et réalité. 
 
Stephane Levi, souligne, 

La rénovation et à fortiori la décoration intérieure constituent aujourd’hui un véritable phénomène de mode et les clients 
ont du mal à cerner leurs réels besoins, confrontés à une multitude de miroirs aux alouettes... et cela, sans parler de la 
tentation de passer par le travail au noir qui  fait prendre des risques souvent inconsidérés, tant matériels qu’humains. 

 
Avec pour slogan « Bâtissez votre rêve, rénovez votre quotidien », ATRIUM RENOVATION concilie depuis 20 ans les attentes de ses 
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 de s’inscrire dans une démarche écoresponsable et toujours à 
l’avant-garde des tendances. 
 
Stephane Levi, souligne, 

Notre approche client et notre vision du conseil ont toujours été au cœur de nos préoccupations et donc de notre 
réussite ! Il faut savoir écouter les clients, analyser en amont leurs attentes, comprendre leurs objectifs, prendre en 
compte leurs critères de temps et de budget, expliquer et même proposer des  solutions alternatives si l’écart entre le 
rêve et la réalité s'avère chimérique... 

 
A l’occasion du 20e anniversaire de l’entreprise, découvrez son nouveau site http://www.atrium-renovation.com et tous ses 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.... 
 



 
 

 
 
 
 
Pour en savoir plus 

 
 

ATRIUM RENOVATION 
19 rue de la Pompe 

75116 Paris 
Tél. 01 45 04 05 55 

Site web : http://www.atrium-renovation.com 
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