
Le rôle d’un Cabinet Conseil en Fusion 
Acquisition consiste à mettre en présence 
les bons acteurs dans le bon contexte.
Transactions des Alpes a pleinement 
accompli sa mission en orchestrant simul-
tanément la reprise de CDC et d’Alpix.
Le dirigeant de CDC, Daniel Parcevaux 
souhaitant accéder à la retraite, avait fait 
appel à Philippe Navaux afi n de recher-
cher un repreneur pour son entreprise de 
Charpente/Menuiserie.
Kevin Tostivint, créateur il y a 10 ans 
d’Alpix, entreprise de Couverture et 
Charpente, souhaitant réorienter sa car-
rière professionnelle, avait entrepris la 
même démarche auprès de TDA.
Remy Gaillot, entrepreneur chevronné 
ayant développé avec succès des projets 
novateurs, était quant à lui à la recherche 
d’un nouveau challenge. Amoureux de la 
montagne, respectueux de la nature, il a 
été séduit par l’énorme potentiel du projet 
et la synergie développée.

La complémentarité des métiers dans le domaine de la construction
du chalet bois est un atout majeur. Les deux entreprises
bénéfi cient d’une solide réputation de qualité, de sérieux et de maîtrise
de leurs disciplines respectives.  
Une clientèle récurrente d’apporteurs d’aff aires exigeants mais 
également de particuliers garantit un carnet de commande bien rempli.
L’éventail d’activité - zinguerie, charpente, couverture, menuiserie intérieure et extérieure, 
pose -, la compétence d’équipes performantes, la synchronisation des postes par une 
direction vigilante garantissent au client respect du budget et suivi optimal du chantier.
De plus en plus les gens sont à la recherche d’authenticité, de qualité de vie dans le respect 
de l’environnement. La construction de chalets bois dans le secteur privilégié du Massif 
du Mont Blanc est un domaine porteur que Remy Gaillot, implanté à Passy, au « cœur du 
marché » va développer avec succès.
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Alpix et CDC - Synergie dans le monde 
du chalet bois haut de gamme
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