
 
 

Mathieu GIBERTIE 
Fondateur et Gérant de M&G CONCEPT  
(Maîtrise d’œuvre études et travaux en bâtiment) 
IFAG Toulouse - Promotion 2011 
 

Tes plus belles 
réussites  
 
 Professionnellement :  

le premier contrat que l’on 
a signé avec mon associé. 

 
 Personnellement : 

mes années d’études 
avec le BTS à Egletons et 
l’IFAG ou j’ai rencontré 
ma compagne qui me 
soutient au quotidien. 

Comment es-tu devenu chef 
d’entreprise ? 
Les opportunités de la vie ! Après un 
baccalauréat Génie Mécanique je 
décide de changer de voie pour un BAC 
Génie Civil, puis je poursuis ma 
formation technique par un BTS 
Travaux Publics que je fais à Egletons. 
Le diplôme obtenu je ne me sentais pas 
d’entrer sur le marché de l’emploi. Deux 
voies s’offraient donc à moi : école 
d’ingénieur ou école de management. 
Mon choix s’est tout de suite tourné vers 
l’IFAG, car je voulais avoir une vision 
plus globale de l’entreprise que la 
« simple » phase opérationnelle. 
C’est l’IFAG qui m’a vraiment fait 
prendre conscience de mon envie 
d’entreprendre. Au départ je souhaitais 
travailler dans l’audit, mais après le 
diplôme et une expérience de 2ans en 
contrôle de gestion j’ai saisi l’opportunité 
que j’avais de créer M&G Concept avec 
un ami. Nous accompagnons les 
particuliers et les professionnels dans la 
définition et la réalisation de leurs 
projets de construction/rénovation. Nous 
intégrons au maximum les nouvelles 
technologies de l’habitat et de la 
construction pour anticiper les normes 
de demain (RT2020). 
Je pense qu’au fond de moi j’ai toujours 
voulu avoir ma propre entreprise, mon 
grand-père et mon père étant eux-
mêmes entrepreneurs, même si au 
départ je ne m’y voyais pas du tout ! 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 
Mon 1er stage, celui de BTS entre la 1ère 
et la 2nd année dans l’entreprise Guintoli. 
Après 3 jours d’observation le conducteur 
de travaux me « donne » à gérer un 
atelier de terrassement d’un ouvrage d’art 
(un pont). J’avais 18 ans, c’était ma 
première expérience dans les Travaux 
Publics. Je devais organiser les travaux 
et surtout gérer 10 chauffeurs d’engins et 
18 chauffeurs de semi-remorque ! Ce fut 
une expérience fantastique, tant 
humainement que techniquement, 
d’autant que nous avons terminé les 
travaux avec 2 semaines d’avance. 
Aujourd’hui je me régale en y repensant, 
mais la veille de commencer je n’ai pas 
dormi de la nuit ! 
La tendance à venir dans ton métier ? 
La transition énergétique dans les 
bâtiments. L’innovation dans ce domaine 
est au cœur du sujet. 
 
Si tu changeais de métier ? 
Impensable, nous avons tout à créer, et je 
suis comme un poisson dans l’eau. 

Et pendant ton temps libre ? 
Le sport, triathlon, ski, voile. Je profite le 
plus possible de mes amis qui ont une 
place à part entière. 
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