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Premier Atelier urbain dédié au Do it
Yourself
« Pour les activités manuelles en zone
urbaine,
la meilleure solution reste souvent le salon, avec
tous les inconvénients que cela comporte…
C’est pourquoi nous avons voulu créer une
nouvelle génération d’Ateliers urbains en libreservice, pour que le D.I.Y devienne enfin simple et
accessible.
Et pour les entreprises et les DRH, trouver un
local pour des activités en équipe est souvent
une contrainte.

Mon Atelier En Ville leur ouvre ce lieu unique
à Paris
qui favorise à la fois la cohésion d’équipe, qui
stimule la créativité, qui est original et dans l’air du
temps.
Vous y trouverez toute la logistique pour
mixer activités créatives manuelles et
intellectuelles. »
Baudoin de Metz – Co-fondateur de Mon Atelier En Ville

250 m2 en plein cœur de Paris …

Le concept

Nos plus :

• Une facilité d’accès
• De l’espace
• Un encadrement sur mesure
• Des outils professionnels
• Une cabine de peinture
• Une découpe laser

… Maintenant ouvert aux entreprises

Un lieu de séminaire pour rendre
tangible la coopération de vos équipes
Les travaux manuels : un retour aux sources pour retrouver du sens.
Une solution de séminaire porteuse de sens et modélisante : l'activité
manuelle en groupe est cohérente avec vos intentions de lancer une
dynamique, renforcer la cohésion, donner du sens aux équipes.
Un environnement propice : un lieu de séminaire emblématique de l’économie
de partage.
Un outil fédérateur : un atelier collaboratif, avec un objet concret réalisé par
vos équipes, symbole de votre projet.
Un moyen de rendre tangible l’esprit de coopération que vous voulez insuffler.
Avec Mon Atelier En Ville vous organisez tout séminaire visant à mobiliser la coopération entre
collaborateurs : Team building, Lancement de produit, Création d’activité, Séminaire de rentrée,
Lancement de projets transversaux, Mise en place d’outils et plateformes collaboratives

À partir de 23€ HT / heure / pers.

Pourquoi organiser votre séminaire
chez Mon Atelier En Ville
Un lieu au cœur de Paris, à deux pas des Halles : Pratique d’accès
pour les collaborateurs

Une ambiance originale : un atelier de bricolage et loisirs créatifs
jusqu’à 40 personnes avec 4 espaces de travail pour 4 ambiances de travaux,
mais aussi une annexe partenaire pour des salles de réunions standards

Une formule « Tout Compris » : travailler, se restaurer, s’amuser !
Tout ce qui est matériel… et l’accompagnement qui va avec : c’est l’esprit de
Mon Atelier En ville au service des entreprises !

Une animation originale et dans l’air du temps : l’atelier « objet
mystère » - Principe : coopérer au sein d’un groupe pour fabriquer de ses
mains un objet commun

À partir de 23€ HT/ heure / pers.

Les associés
Après un double cursus universitaire en droit et gestion au début des
années 90, BAUDOIN DE METZ se lance sur le marché. Il occupe
différents postes de Secrétaire Général pour de grosses PME
industrielles. En 2010, Baudoin reprend le chemin des études et obtient
son Executive MBA à HEC.
La tentation est alors grande, avec son MBA d’HEC en poche, de
rejoindre un grand groupe capable de lui proposer un poste à la hauteur
de sons expertise et de son parcours. Mais ce n’est pas cette voie là
que Baudoin souhaite suivre. C’est celle de l’entrepreneur qui sommeille
en lui, et qui le conduit en 2012 à se lancer dans le projet ambitieux et
enthousiasmant de Mon Atelier En Ville.

SÉBASTIEN MATHIEU est un Ingénieur Commercial avec un parcours très original, puisqu’il a complété sa formation
technique de Génie électrique et informatique industrielle, par un Master Cadre dirigeant obtenu avec les félicitations du
jury en 2010, à l’ESCP, alors qu’il était en poste.
Sébastien a démarré son parcours professionnel au début des années 90 comme Ingénieur Technico Commercial.
Parcours qui s’est brillamment conclu au sein d’un des poids lourds mondial de la gestion de l’énergie qu’il a rejoint en
2005 comme Ingénieur, et quitté en 2013 au poste de Directeur Régional.
Le « geek » du bricolage c’est lui, une de ses nombreuses passions. Comme en témoigne, les nombreux chantiers qu’il
a menés de front avec son activité professionnelle, pour lui, ou pour des amis.
Aussi, quand l’idée de Mon Atelier En Ville a émergé chez son ami Baudoin, c’est tout naturellement qu’il a rejoint le
projet et s’y est associé.

2 profils … Une même passion
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