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PARUDANS

CARRELAGE ET MARBRERIE
REVÊTEMENT DE SOLS
PEINTURE
RAVALEMENT TOUT TYPE ET ITE
MACRO-LOTS FINITION

Présentez nous la 
société Flipo.
Implantée à Pantin, 
Flipo a été fondée en 
1947 par la famille 
éponyme et reprise par 
les Audineau dont je 
représente la seconde 
génération. Nous 
cultivons cet esprit 
familial qui transparaît 
dans des valeurs fortes 
à destination de nos 
salariés (promotions 

internes, participation aux bénéfices, etc.). Il en résulte un faible 
taux de turn over et des équipes soudées et passionnées qui nous 
permettent de nous positionner sur de superbes opérations.

Quelles sont vos forces humaines ? 
Si nous nous appuyons sur l’expertise d’un bureau d’étude, il est 
pour nous aussi essentiel d’avoir de solides équipes d’ouvriers 
en interne : ils sont une quarantaine à déployer un savoir-faire 
recherché au sein des expertises qui sont les nôtres (peinture, 
sols, carrelage, ravalement, etc.). 
Les chantiers plus diversifiés ou complexes nous font œuvrer 
main dans la main avec des partenaires de confiance qui nous 
apportent souplesse et compétences complémentaires.

Quelles sont vos perspectives pour 2023 ?
Lorsque j’ai repris la direction de Flipo en 2007, le chiffre 
d’affaires était de 6 millions d'euros ; d’après nos projections il 
s’élèvera à 19 millions d’euros cette année. Pour 2023 les projets 
foisonnent et les défis sont grandissants. Nous poursuivons 
donc notre croissance sans fléchir et avons fixé pour cela deux 
axes de développement déjà mis en place. 
En premier lieu nous développons nos compétences sur les 
chantiers (le tout corps d’état, notamment par l’embauche). 
Enfin nous souhaitons maintenir notre compétitivité par la 
mécanisation de nos métiers de base.
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FLIPO
Voici 75 ans que l’entreprise Flipo mène ses équipes sur des chantiers 
de second œuvre chaque année plus techniques : une pérennité et une 

croissance dévoilées par son dirigeant, Gérald Audineau.

Force tranquille du second oeuvre


