« Actim nettoyage » et son repreneur
se félicitent d’une activité prometteuse
malgré les aléas de la crise sanitaire.
Spécialisée dans l’entretien courant
des résidences de tourisme la Société
Actim a été créée en 1993.
Au départ, entreprise individuelle,
la petite structure a évolué en SARL,
a acquis des bureaux au centre de Cluses
et s’est forgée une excellente réputation
auprès d’une clientèle de professionnels
exigeants.
Actim exploite un marché de niche
qu’Alain Merrien a organisé avec
méthode.
Une centaine de techniciens sous la
férule de 20 chefs d’équipe assure
l’entretien des communs, des appartements, le changement de linge dans
plus de 25 résidences de tourisme
en station de Haute Savoie.
L’équipe intervient en saison hiver
et été, au rythme de la transhumance
locative et un nettoyage approfondi en
fin de saison. L’entreprise, dotée d’une

équipe fiable, flexible et expérimentée atteint un chiﬀre d’aﬀaires de 1 000 K€.
En intersaison, elle assure ponctuellement des nettoyages de fin de chantier.
Mrs Sanchez et Deswazierre, associés au sein du groupe « DSG Hygiène
et Propreté » basé à Saint Etienne mènent une politique active de croissance externe. Transactions des Alpes avait en portefeuille la cession
« Actim nettoyage», à la veille du départ à la retraite de son dirigeant.
Philippe Navaux a accompagné les repreneurs dans leur étude du dossier, leurs
contacts avec les comptables, juristes et banquiers pour orchestrer la reprise
en fin 2019
Malgré les aléas de la crise sanitaire, Actim a de suite développé son activité dans
un secteur où la demande est en expansion croissante. La nouvelle direction a axé sa
politique sur la garantie d’un service de qualité, assuré par une équipe fiable apte à
répondre à la demande d’une clientèle exigeante qui refuse l’amateurisme
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