Le Cabinet TRANSACTIONS
DES ALPES accompagne
la transmission d’ANNECY CHEMINEES et ATOUT POELE
Christophe Schenberg a assuré durant
près de 23 ans la direction de la structure
française de développement commercial
d’un produit industriel allemand.
Souhaitant réorienter sa carrière, il s’est
mis en quête de sa propre entreprise.
Conscient de la complexité de la
démarche, il a fait appel à Philippe
Navaux, au sein du cabinet Transactions
des Alpes pour le seconder. Ensembles,
ils ont étudié plusieurs cibles dans un
domaine d’activités élargi. Chaque
aﬀaire abordée a fait l’objet d’une étude
approfondie : sa rentabilité, son équipement, son savoir-faire, son positionnement face à la concurrence, ses besoins
d’investissement.
L’expertise du cabinet Transactions des
Alpes, sa connaissance du tissu entreprenarial local et ses outils de simulation ont
apporté une vision objective des diﬀérentes possibilités oﬀertes.
Christophe Schenberg a opté pour les
activités « Annecy Cheminées » et
« Atout Poêle » situé dans la zone commerciale de Sillingy, 327 route de PréRollier.

L’activité regroupée en une seule structure représente un chiﬀre d’aﬀaire de
près de 1 200 000 Euros. L’oﬀre commerciale englobe, les poêles, inserts,
chauﬀage à pellets, cheminées éthanol,
cuisinières et accessoires.
Entreprise réputée depuis de nombreuses années, Annecy cheminées et
Atout Poêle distribuent les plus grandes
marques qui lui ont accordé leur
conﬁance : CL Design, Hark, Scan, Romotop, CMG, Ignisial.
Certiﬁée Qualibois, son champ d’action
s’étend sur les 2 savoie et le Pays de Gex.
L’écologie est un des grands déﬁs de
notre époque. Le nouveau dirigeant
d’Annecy Cheminées, particulièrement
sensibilisé, oriente son oﬀre vers les maisons BBC, les énergies renouvelables,

les économies d’énergie, les poêles à
bois émettant peu de particules.
Le show room, entièrement rénové
cet été, propose plus de 50 modèles de
poêles en fonte, acier, pierre et céramique colorée.
La cheminée est devenue un élément
essentiel de décoration. Les experts
d’Annecy Cheminées apportent leurs
conseils (évacuation, volume à chauffer, disposition des appareils) tant pour
les installations neuves qu’en rénovation. Ils proposent devis gratuit et visite
technique préalable, assistent lors de la
première ﬂambée. Leurs prestations sont
couvertes par la garantie du construc-

teur pour les appareils et par la garantie
décennale pour la pose.
L’avenir s’annonce prometteur pour
l’entreprise et son nouveau dirigeant qui
insuﬄe à l’entreprise un nouveau souﬄe.
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