
“
Premier atelier urbain 
dédié au bricolage et aux loisirs créatifs

”

Il y a quelques années j’ai voulu fabriquer 
une étagère sur mesure. Et comme souvent, 
j’ai appelé Sébastien pour un coup de main. 
Il a apporté sa scie sauteuse, et j’ai investi 
dans une ponceuse à bande. Le résultat ? 
Parfait ! Exactement ce que je voulais. Le 
problème ? Un salon encombré pendant 
toute la durée des travaux … et une scie 
sauteuse qui dort maintenant à la cave.
C’est à ce moment là que j’ai eu l’idée 
de créer un atelier urbain où il serait 
possible de trouver au sein d’un même 
espace de quoi bricoler en libre-service en 
toute sécurité, mais aussi de s’exprimer à 
travers des ateliers créatifs. C’est donc tout 
naturellement vers Sébastien que je me 
suis tourné, pour commencer l’aventure de 
Mon Atelier En Ville. 

Baudoin de Metz, 
co-fondateur de Mon Atelier En Ville.

250 m2 
en plein cœur de Paris

Dossier 
de Presse



Quel est le concept ?

Mon Atelier En Ville,  
une nouvelle génération d’atelier urbain  
à louer, avec du matériel de professionnel 
et des conseils sur mesure, pour que 
le D.I.Y devienne simple et accessible  
à tous. 

Pour que bricoler devienne  
un plaisir et plus une contrainte !

u Premier Atelier à louer avec du  
matériel de professionnel : 
Vous louez à l’heure un atelier tout équipé 
et sécurisé, pour bricoler et créer presque 
tout ce que vous voulez !

u Premier Atelier à louer avec des conseils 
sur mesure :
Vous profitez de conseils à la carte 
imaginés et conçus pour chaque  
profil de « bricoleur créateur »,  
et pour chaque envie. 

7j/7 
de 8h à 22h

   Où bricoler ?
En plein centre de Paris,  
dans le quartier sympa  
de Montorgueil.
30, rue de Cléry 
75002 Paris.

Quand ?
7j/7 de 8h à 22h



Comment ça fonctionne ?

Vous êtes toujours accompagné quoi  
qu’il arrive.
Avec différents niveaux d’accompagnement 
qui vont du simple coup de main, si vous  
êtes autonome, au diagnostic personnalisé et 
au coaching, si vous l’êtes un peu moins.

u Par exemple : 
Besoin d’être sûr d’avoir pensé à tout ? 
Vous utilisez la fiche projet en ligne, et 
vous pouvez en parler avec un conseiller 
technique.

Besoin d’être rassuré sur la faisabilité et 
les moyens nécessaires ?
En amont de votre projet, vous prenez un RDV 
diagnostic avec un conseiller technique qui 
vous aidera à le finaliser.

Besoin d’encore plus ? 
Également sur RDV, vous profitez d’un service 
de coaching individuel avec un professeur 
expert à l’Atelier qui vous assiste tout au long 
de votre projet. 

Tout ça rien que pour vous !

Pour qui ?
Le débutant, le bricoleur 

expérimenté, l’artiste à la 

recherche d’un d’espace de 

travail, l’étudiant qui souhaite 

bricoler pour améliorer son 

studio, la famille qui souhaite 

passer du temps ensemble, 

la passionnée de DIY…

Conseils
et accompagnement

personnalisé quoi qu’il arrive



Vous avez un projet, vous savez faire, 

et vous êtes autonome : 

u Vous réservez votre espace en ligne en  

quelques clics et vous venez à l’Atelier avec  

votre projet : créer une étagère sur-mesure  

pour le bébé à venir, moderniser le fauteuil  

hérité de son arrière-grand-mère, coudre 

enfin la robe de ses rêves, fabriquer les objets 

déco pour le plus beau jour de votre vie…)

u L’espace loué comprend :

3 1 établi
3 L’outillage à main (marteaux, tournevis…)

3  L’outillage électro portatif (perceuses, scies  

sauteuses, ponceuses…),  

3  Le matériel spécifique que vous avez  

sélectionné (une machine à coudre,  

un chevalet ou une perceuse à colonne…).

                       + 1 jour de stockage gratuit

                 •  À partir de 10 e de l’heure

 

Vous souhaitez faire vous-même et 
vous voulez apprendre : 
u  Vous pouvez assister aux cours de  

Mon Atelier En Ville. 
Mon Atelier En Ville crée la première 
plateforme de mise en relation professeur/
élèves. 
Avec cette plateforme relationnelle à la carte, 

c’est vous qui choisissez le cours, le jour et 
l’heure, le niveau, et le professeur qui vous 
intéressent. Menuiserie, tricot, broderie, réalisation de 

bijoux ou encore photo … 
Les enfants ne sont pas en reste. Ils 
peuvent participer à des activités comme 
la réalisation d’un livre-objet, la fabrication 
de bijoux mais aussi l’apprentissage des 
techniques de modelage et sculpture… • À partir de 18 e de l’heure•   À partir de 60 e de l’heure pour le 
coaching individuel avec un professeur 
expert

À chaque envie, projet  
ou besoin : une offre …  
et l’accompagnement  
qui va avec !

Vous voulez vous faire plaisir, venir 

les mains dans les poches et repartir 

avec votre création :

u Mon Atelier En Ville crée la « Créa Box ».

Une Box avec tout dedans : les fournitures  

et le guide pas à pas pour réaliser votre  

projet sur place.

En une ou plusieurs heures vous pourrez 

réaliser votre étagère suspendue, un voilier 

de bassin, une couverture en patchwork,  

une bibliothèque fusée, … et repartir avec !

Créatif débutant ou confirmé, en solo, en  

duo ou en famille, vous trouverez surement  

la « Créa Box » qui vous plaît. 

                      • Prix selon catalogue

Vous n’avez pas le temps d’acheter le 

matériel nécessaire ou vous ne savez pas 

comment transporter votre création :

u  Une gamme de services « Clic & Come »  

qui inclut l’enlèvement et la livraison, le 

stockage ou encore la boutique en ligne 

« e.store ».Équipement 
à la pointe



Qui derrière  

Mon Atelier en Ville ?
2 profils une même passion !
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 conclue 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.

         Quelques chiffres :
u  250 m² en plein cœur du quartier historique du Sentier.
u  150 m² modulables : les établis sont pliables pour que 

l’espace disponible puisse être équipé en  
fonction du projet à réaliser.

u  4 zones d’activité séparées pour le confort et la  
sécurité de chacun (bruit, poussière, odeurs…).

u 22 espaces de travail équipés et sécurisés.
u  10 catégories de matériels professionnels.
u  500 références de consommables  

et fournitures de dépannage.
u 50 m² de stockage.
u À partir de 10€ TTC de l’heure.



Contacts utiles

www.monatelierenville.com

Tél : 09 82 55 08 34

 MAEV Facebook

 MAEV Twitter

Contact presse 
Les Pipelettes du Marais

Sophie Siaelli-Thomin

01 42 71 02 46

06 83 01 12 21

sophie@lespipelettesdumarais.com

Possibilité 
de livraison et de stockage sur place


