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LES ATELIERS OLIVIER rejoint le groupe SAGE qui affirme
son développement sur l’arc Méditerranéen
Le groupe SAGE confirme son souhait de renforcer son activité sur l’arc Méditerranéen avec l’acquisition de la société LES
ATELIERS OLIVIER.
A cette occasion, Hervé HOFF, Directeur Général déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer l’intégration de la société LES
ATELIERS OLIVIER au sein du groupe SAGE.
Le savoir-faire reconnu de cette société, et ces nouvelles ressources permettent de positionner le groupe SAGE sur une plus
large typologie de projets, particulièrement en région PACA.
Le groupe SAGE renforce ainsi une position de spécialiste et leader en bois massif et résine de synthèse sur des projets en
agencement et décoration intérieure de plus grande envergure. »

À propos des Ateliers Olivier
Fondée en 1979 à Grimaud (83) par Olivier de Ribaupierre, Les Ateliers Olivier est une entreprise de menuiserie intérieure et
d’agencement multi-matériaux, spécialisée dans les prestations haut de gamme et reconnue pour son savoir-faire.
Yannick Laurent précise : « Nous sommes des généralistes du sur-mesure, pas uniquement sur le haut de gamme. Les Ateliers
Olivier se définit comme un intégrateur de matériaux où le bois joue toujours un rôle central. »
Basée dans le golfe de St Tropez, et rayonnant sur l’arc méditerranéen (de Marseille à Monaco), Les Ateliers Olivier
(anciennement Olivier Menuiserie) réunit aujourd’hui 12 collaborateurs expérimentés, réalisant les études, la fabrication et
pilotant les travaux et la pose.
L’équipe en place s’appuie également sur un réseau de partenaires locaux tout aussi efficaces que compétents.
La société réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 1,2 M€ notamment dans les univers de l’hôtellerie de luxe, des
résidences privées de standing ou le yachting, comptant de nombreux clients confidentiels et prestigieux. Son activité s’étend
également sur des marchés plus traditionnels comme le tertiaire privé et public.

Synergie entre Les Ateliers Olivier et IMAGE Bois et Corian®.
Image Bois et Corian®, entreprise du patrimoine vivant (EPV depuis 2012), est la première entité rachetée en 2018 par le
groupe SAGE. C’est une société de 35 collaborateurs leader européen dans la transformation de solid surfaces pour laquelle
la complémentarité géographique avec Les Ateliers Olivier permettra d’affirmer son encrage sur le grand Sud Est.
De plus cette intégration favorisera les synergies techniques et fonctionnelles qui bénéficieront à chacune des entités.
Par ailleurs, le savoir-faire en solid surfaces (Corian®...), renforcera l’expertise multi-matériaux des Ateliers Olivier.
Yannick Laurent, natif de la région, compagnon du devoir, expert Corian® et issu d’IMAGE Bois et Corian®, prend la
responsabilité de cette nouvelle activité.

A propos du Groupe SAGE
Le groupe SAGE, fondé en 2018 et dirigé par Hervé HOFF, a pour vocation de constituer, notamment par la croissance externe,
un ensemble cohérent multi-métiers dans le secteur de la décoration intérieure et de l’agencement haut de gamme sur l’axe
Paris–Lyon-Méditerranée.
SAGE se construit autour des valeurs fortes de l’artisanat (rigueur, qualité et passion) afin de bâtir un groupe fondé sur
l’agrégation de savoir-faire reconnus et d’équipes de femmes et d’hommes passionnés.
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