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MIDI-PYRÉNÉES

ELIA PRIBIL, Dirigeante de l’agence AO.P PRIBIL
Service dédié à vos appels d’offres dès la rentrée 2020 !

Une agence qui se met au
service des PME et des
Grands-Comptes pour les
accompagner à travers
leurs réponses aux appels
d’offres privés et publics.
Grâce à son expertise, elle
les accompagne également
dans leur développement
commercial.

SON PARCOURS
Elle quitte son poste
d e c a d re s u p é r i e u r e n
t a n t q u e Re s p o n s a b l e
Développement et
Communication au sein de
l’agence Brunerie & Irissou
Architectes en juillet dernier
pour ouvrir son agence. Poste
qu’elle a tenu durant 3 ans
avec succès (croissance et
diversi�ication du CA, nombre
de concours en nette augmentation, visibilité de l’agence
signi�icative…). Elle a d’ailleurs été repérée en 2017 par
un chasseur de tête pour intégrer, et créer ce poste.
POINT DE VUE
Les acheteurs publics et
privés, notamment dans le
secteur du bâtiment, sont

très exigeants. Une analyse
transversale est nécessaire
pour parvenir à répondre à
l’ensemble des critères, des
besoins, et réussir à valoriser ses solutions techniques.
« J’essaie d’apporter de la
méthode, et une vision globale différenciante à mes
clients. C’est un équilibre
subtil entre la technique, et la
communication pour valoriser
son projet. »
Installés à Innoprod

8 av. Pierre-Gilles de Gennes
81000 Albi

www.aop-pribil.com
contact@aop-pribil.com

ACTUALITÉS
« Nous sommes trois pour
couvrir l’ensemble des besoins
de nos clients : veilles, candidatures simples, mémoires
techniques, audits, revues
de projet, développement
commercial.
C’est un projet ambitieux et
inédit que j’ai testé depuis
2013, puisque j’étais autoentrepreneuse en plus de mes
postes salariés. »
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