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Atelier Ouest 
rénove tous vos projets.
Atelier Ouest se définit comme un artisan de la 
rénovation, moyen et haut de gamme, et de 
l’aménagement intérieur. Depuis 2010, l’entreprise 
revendique un travail dans les règles de l’art et une 
qualité de finition jusque dans les moindres détails.

Ancien conducteur de travaux, Igor Kriukov a fondé 
Atelier Ouest pour réaliser des chantiers de rénovation 
et d’aménagement intérieur à son image : 
impeccables et faits pour le rester le plus longtemps 
possible. Afin de répondre à une demande croissante, 
il s’est entouré d’ouvriers qualifiés dans tous les métiers 
de la rénovation. « Nous avons à cœur l’écoute et la 
satisfaction de nos clients. Au-delà de la qualité 
d’exécution, il s’agit de choisir les matériaux les mieux 
adaptés aux envies du client et à son budget, bien 
évidemment », déclare-t-il. C’est pourquoi Igor a 
récemment ouvert un showroom où il expose des 
exemples de ses réalisations que les clients et prospects 
peuvent toucher du doigt. Pour aller jusqu’au bout de sa 
démarche, le professionnel leur propose aussi la 
conception et la fabrication de meubles, de verrières 
ou encore de cuisines sur-mesure.

De belles réalisations à son actif
Les appartements et maisons sont les principaux terrains de jeu d’Atelier Ouest 
mais il arrive aussi à ses équipes de rénover entièrement de belles villas ou de 
somptueux hôtels particuliers. Dans tous les cas, l’entreprise est en recherche 
constante de qualité et de fiabilité. « On nous demande souvent de faire 
coexister l’ancien et le moderne, dans le style souhaité », confie Igor pour qui 
chaque projet est unique. Tout cela lui vaut l’entière confiance de ses clients 
propriétaires, à Boulogne et dans ses environs. Ils apprécient aussi la 
transparence ainsi que le respect strict du budget et des délais. Aussi, lorsqu’ils 
emménagent dans un nouveau logement, ces clients n’hésitent pas à refaire 
appel aux services d’Atelier Ouest et au talent de ses équipes.
Showroom ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h. 

158, route de la Reine, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Tél. : 01-41-41-07-76 
www.atelier-ouest.fr 

Igor Kriukov, 
fondateur
 d’Atelier Ouest

Oscult BTP : 
une vision précise      du bâtiment.
Oscult BTP intervient en tant que 
bureau d’études structure pour 
le diagnostic, la préconisation et 
le suivi de travaux ou encore la 
surveillance sur tout type de 
bâtiment, avec la maîtrise de 
technologies non destructives.

Khalid Meghari décide, en 2016, de 
créer un bureau d’études à taille 
humaine : aux côtés de deux autres 
ingénieurs, il offre ainsi à ses clients 
réactivité et souplesse à des coûts 
maîtrisés. « Nous avons un 
attachement à la société et une 
implication auprès des clients que ne 
peuvent proposer d’imposants bureaux 
d’études qui multiplient les contrats », 
explique le dirigeant. Oscult BTP 
intervient pour tout projet de 
réhabilitation ou d’extension. Après 
observation et investigation sur place, 
celui-ci travaille auprès de laboratoires 
d’analyses pour déterminer la 
composition et évaluer la solidité de 
tout type de bâti, bois, acier ou béton. 
Après diagnostic et préconisations, la 
société peut réunir des artisans 
spécialisés de confiance pour réaliser 
les travaux, et effectue leur suivi. « Notre 
spécialité est de mener des projets dans 
leur globalité », indique Khalid Meghari.

Khalid Meghari, 
fondateur et dirigeant 
d’Oscult BTP
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Expertiser et protéger
Dans le domaine privé ou public, 
l’expertise d’Oscult BTP permet de 
donner de la valeur aux bâtiments, en 
évaluant et en chiffrant précisément 
leurs besoins. « Faire appel à nous est 
un investissement qui rassure, que l’on 
soit propriétaire ou acheteur », souligne 
le dirigeant. Grâce à la maîtrise 
de technologies magnétiques et 
ultrasoniques, les ingénieurs d’Oscult 
BTP peuvent évaluer une structure de 
manière non destructive. L’entreprise se 
développe également dans le 
domaine de la surveillance : grâce à 
la pose de capteurs, elle évalue 
l’impact des vibrations causées par le 
passage d’un chemin de fer ou la 
démolition d’ouvrages sur les 
constructions alentour. Parmi ses 
interventions d’ampleur, elle a assuré 
l’extension et le renforcement de 
l’hélistation de l’hôpital Pitié-
Salpêtrière, la réhabilitation de celle 
de Mantes-la-Jolie ou encore un 
diagnostic pour la création d’un 
ascenseur extérieur à la bibliothèque 
du Centre Pompidou. 

5-7, avenue du Général de Gaulle, 
94160 SAINT-MANDÉ 
Tél. : 01-70-82-85-95 
www.oscult-btp.com 

16, chemin du Procès, 91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON 
Tél. : 01-64-91-31-60 
www.mecanique-tolerie-boissy.fr 

Depuis plus de quarante ans, 
l’entreprise familiale MTB Tôlerie met 
son savoir-faire de haute précision en 
tôlerie, soudure et fi nition au service de 
ses clients industriels. Sous-traitant et 
fournisseur, la PME à dimension 
humaine est aujourd’hui gérée par 
Sandrine Brochot et son frère Fabrice 
Merlet, enfants des fondateurs. Dotée 
de son propre bureau d’études, 
l’entreprise est capable de traiter l’inox, 
l’acier, l’aluminium, le cuivre et le laiton, 
et de réaliser − à partir de plans et 
d’essais − des pièces détachées ou des 
installations complètes, à chaque fois sur-mesure, depuis l’unité 
jusqu’à la série de 10 000 pièces. « Nos clients sont des industriels 
qui répondent eux-mêmes à d’autres industriels dans une multitude de secteurs 
d’activité, explique Sandrine Brochot. Nous collaborons également en direct 
aussi bien avec des artisans que de grands donneurs d’ordres comme General 
Electric ou le Centre d’Énergie Atomique ». MTB Tôlerie vient justement de 
fournir des bornes de distribution de gel hydroalcoolique pour Le Louvre ou les 
centres commerciaux parisiens. 

Souplesse et réactivité
Avec ses 15 collaborateurs, MTB Tôlerie bénéfi cie d’une grande réactivité et 
d’une souplesse dans ses processus de production, dont les machines sont 
commandées numériquement. « Nos délais de fabrication s’étendent d’une 
semaine à 15 jours s’il y a fi nition en peinture », assure Sandrine Brochot pour qui 
la cohésion de la relation client est essentielle à la réussite de l’entreprise. Forte 
d’un savoir-faire unique, MTB Tôlerie recrute, chaque année, deux à trois 
nouveaux apprentis qui sont à leurs tours formés par leurs aînés.  

Du prototype jusqu’à la grande série, 
MTB Tôlerie, à Boissy-sous-Saint-Yon 
dans l’Essonne, répond aux cahiers 
des charges de l’ensemble de 
l’industrie pour des projets de 
fabrication d’éléments ou 
d’équipements complets au service de 
l’énergie, de l’agroalimentaire ou 
encore de l’événementiel. 

MTB Tôlerie, spécialiste 
de la tôlerie de précision.
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