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L'INTERVIEW DE LOUIS-CHRISTOPHE MOISSONNIER
PRESIDENT DE BUILDERS ET PARTNERS
PAR LES BAROUDEURS DE L'ESPOIR

Comment avez-vous connu les Baroudeurs de

En effet, alors que l’on progresse sur le

l'Espoir ?

terrain escarpé de l’altitude, que l’on

Perrine Favier, membre des Baroudeurs de

avance pour une cause qui dépasse nos

l’Espoir et ingénieur pleine de talent chez

intérêts propres, pour tenter d’atténuer

BUILDERS&PARTNERS, m’a un jour présenté

des souffrances incomparablement plus

l’association et le projet AMALIA TOUBKAL. La

vives et durables que la simple difficulté

force de l’engagement de Perrine, le caractère

que l’on ressent dans l’instant, on en tire

fondamental des ambitions du projet AMALIA

une énergie incroyable. Et je crois

des Baroudeurs de l'Espoir, le principe d’une

fermement que cette énergie provient

redistribution intégrale des dons sont autant

du sens que l’on sait, à ce moment,

d’éléments qui m’ont immédiatement fait

donner à son existence. En gravissant les

adhérer avec force à cette marche pour

montagnes, on finit par les déplacer.

l’espoir.

C’est magique.

Qu'est ce qui vous a donné envie de soutenir

Qu'est ce qui vous pousse en tant que

cette ONG ?

dirigeant à promouvoir des valeurs de

Pour avoir effectué un certain nombre de

solidarité au sein de votre entreprise ?

courses en montagne avec un dossard

En associant, BUILDERS&PARTNERS au

solidaire au profit d’organisations caritatives,

projet AMALIA, j’ai souhaité donner

je suis personnellement sensible à cette

également ce sens à l’entreprise. Une

notion d’engagement dans une épreuve

société commerciale est une

physique et mentale, où l’on est poussé par

communauté humaine qui s’est

un moteur qui décuple nos capacités.

regroupée pour la constitution d’une
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richesse commune, à partager certes entre

Votre entreprise en quelques mots :

tous ses collaborateurs, mais également par la

BUILDERS & PARTNERS est une société

contribution à toute initiative qui peut lui

spécialisée dans le management de projets,

donner une valeur supérieure. La plénitude en

l’ingénierie et le conseil dans les secteur de

rejaillit sur tous ses membres.

l’immobilier et de la construction. Créée en

lI y a une appétence forte pour la solidarité

2011, elle compte aujourd’hui 120

chez chaque individu. Mais trop souvent, cette

collaborateurs émanant de l’ensemble des

envie est refoulée. On pense que le monde du

métiers du secteur : ingénieurs, architectes,

travail y est étranger et l’on se résigne à

maîtres d’ouvrages, conducteurs de travaux

exclure l’empathie gratuite de sa vie

ou encore développeurs informatiques.

professionnelle. BUILDERS&PARTNERS a été

Cette transversalité autorise une approche de

créée autour d’une envie d’empathie tant

la direction de projets basée sur la

entre ses composantes que vis-à-vis de ses

compréhension des enjeux de chacun, qui

clients et, plus largement, de la société

permet une intégration des priorités et

humaine. Cette envie ne demande qu’à se

contraintes de tous en une perpétuelle

renouveler chaque jour.

optimisation orientée vers l’objectif final.

A ce titre, l’opportunité que m’a offerte

Cette conviction que « construire en harmonie

Perrine d’associer BUILDERS&PARTNERS au

» est une condition primordiale de la qualité

projet des Baroudeurs de l’Espoir est pour moi

des immeubles, du respect des délais et de

un privilège.

l’optimisation économique des chantiers,
BUILDERS & PARTNERS la met en œuvre au

Votre message personnel :

service de ses clients, par son engagement,

Au nom de BUILDERS&PARTNERS, je souhaite

son travail, sa technicité, ses méthodes et ses

à tous les participants du projet AMALIA de

talents.

saisir, pendant qu’ils accompliront leur
exploit, le bonheur et la plénitude de
l’accomplissement personnel, sublimés par la

Retrouvez Builders and Partners sur

beauté des paysages de l’Atlas.

http://buildersandpartners.com/

