
Portrait de chef d’entreprise : Palata Azimbo – Le Citron Ingénieux 
Qui êtes-vous Palata Azimbo ? 
Ingénieur BTP, avec une spécialité « Management de Projet » et 
entrepreneur depuis 2014 (avec plus ou moins de réussite). 
 
Quel est votre domaine d’activité ? Quels produits et/ou services 
proposez-vous ? 
Le Citron Ingénieux intervient dans le secteur du BTP et plus 
particulièrement dans la maitrise d’œuvre, à savoir de la conduite 
d’opération de travaux suivant 3 critères : coût, délais, qualité 
d’exécution. 
Je propose par ailleurs des services complémentaires  
(en cours de développement) comme la conciergerie de chantier ou encore le placement des équipes 
opérationnelles au cœur de la réflexion d’un chantier qui dure en moyenne 18 mois. 
 
Pourquoi choisir comme nom de marque le « Citron Ingénieux » ? 
Durant ma formation d’ingénieur, il m’a souvent été énoncé qu’un ingénieur est une personne critique 
avec une tête bien faite. C’est de là que vient le nom : le citron (la tête) ingénieux = une tête bien faite. 
 
Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans le monde de l’entreprenariat ? 
Totalement par hasard. En 2013, avec des amis nous avions découvert une nouvelle activité, le Bubble 
foot qui faisait le buzz à cette époque. Désireux de pratiquer l’activité, et n’ayant trouvé aucun 
prestataire en France, nous avions acheté nous-même le matériel pour s’amuser. De fil en aiguilles, 
nous avions rencontré de plus en plus de personnes souhaitant pratiquer l’activité. C’est là que nous 
avions compris que nous tenions un potentiel projet, et avions donc décidé de tenter l’entreprenariat. 
 
Comment envisagez-vous le développement de votre entreprise ? 
Contrairement à certains domaines, tel que le digital, qui peuvent aller très vite, le milieu du BTP est 
un domaine archaïque, avec des process utilisés datant de très (très) longtemps. Il est donc difficile de 
changer radicalement les manières de pensées des acteurs. 
Le développement, je le vois donc progressif, avec une montée en puissance sur 3 années minimum. 
 
Depuis quand êtes-vous installé à la Fut@ie et qu’est-ce qui vous a séduit dans cette offre de 
services ? 
J'y suis installé depuis novembre 2021 et ce qui m’a séduit ce sont les locaux, les services proposés et 
l’équipe de la Fut@ie. 
 
Pour plus de renseignements :  
www.lecitroningenieux.fr - pazimbo@lecitroningenieux.fr - 01 75 43 93 41 
 

http://www.lecitroningenieux.fr/

