
Cyril Gruter a repris cet été la société Besson Transports 
et Taxis du Mont Blanc.  Après avoir travaillé en France 
et en Suisse dans l’industrie et les services, il souhaitait 
mettre à profi t son expérience professionnelle au sein de 
sa propre structure.
Assisté par Philippe Navaux du Cabinet Transactions des 
Alpes, il était en recherche d’un projet de reprise lui per-
mettant d’exploiter son savoir-faire dans un environne-
ment qui lui était familier, la montagne.
Les gérants, motivés par d’autres projets, avaient confi é la 
cession de leur aff aire au Cabinet Transactions des Alpes 
qui les a mis en relation au début de l’année 2018 pour une 
cession eff ective au début de mois de juin.
Créée en 1976, par Jacques Besson, l’entreprise était initia-
lement une entreprise de taxis particulièrement bien implan-
tée aux Contamines Montjoie. Située sur l’itinéraire du Tour 
du Mont Blanc, l’entreprise se développe rapidement dans 
le transport des bagages et le transfert des randonneurs par-
courant la plus célèbre randonnée alpine française ! 
Transports Besson et Taxis du Mont Blanc est aujourd’hui 
le partenaire privilégié des tour-operators et des randon-
neurs sur cet itinéraire. La clientèle est majoritairement 
étrangère et les évolutions suivent les grandes tendances 
du tourisme alpin. Avec une douzaine de véhicules répar-
tis entre la France, l’Italie et la Suisse, l’entreprise assure 
chaque jour, de juin à septembre, sur l’ensemble de l’iti-
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néraire et dans les deux sens, la logistique des bagages et des 
groupes de randonneurs. Si les principaux hébergements des-
servis sont des hôtels, les véhicules 4X4 permettent aussi la 
desserte de refuges en France et en Italie.
Une organisation rigoureuse alliée à un service client dispo-
nible et à l’écoute permettent à l’entreprise de gérer des fl ux 
importants de bagages et de passagers. Elle sait se montrer ré-
active pour une clientèle devenue très exigeante en montagne. 
Avec une renommée façonnée par Audrey et Frédérique Bes-
son, l’entreprise a toujours su allier qualité de service et satis-
faction client. Aux commandes cette saison, Cyril Gruter a eu à cœur tout l’été de faire perdurer 
cette renommée, aidé, reconnaissons-le, par une météo des plus clémente !
Les développements à venir pour l’entreprise sont d’une part de rendre l’off re en ligne plus vi-
sible pour les particuliers et d’autre part d’orienter les investissements vers les énergies vertes. 
Ces orientations écologiques sont, pour le repreneur, des points cruciaux à travailler pour être 
en cohérence avec nos environnements de travail que sont la montagne, le tourisme et le sport.   
L’avenir s’annonce d’ores et déjà prometteur pour Cyril Gruter et son nouveau challenge
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