
L’entreprise AB de B a vu le jour en 2009 
à Argonnay, à l’initiative de ses deux asso-
ciés : Jean-Louis Bianco et Alain Schlatter. 
Complémentaires, ils se font forgés un nom 
et une réputation dans le bassin annécien 
dans les domaines de la serrurerie, sou-
dure, découpe plasma et tôlerie industrielle. 
L’équipe technique composée de tôliers, 
soudeurs monteurs, peintres fonctionne 
de manière autonome avec un objectif 
constant de qualité au service d’une clien-
tèle récurrente.
Le Cabinet Transactions des Alpes a été 
sollicité par les dirigeants qui souhaitaient 
céder l’entreprise afi n de bénéfi cier d’une 
retraite bien méritée. L’intervention d’un 
intermédiaire leur permettait de se consa-
crer totalement à leurs rôles de gestion, tout 
en étant assurés qu’en parallèle le proces-
sus de cession était engagé et correctement 
suivi.

Nouvelle reprise orchestrée 
par Transactions des Alpes : 
AB de B, entreprise de mécano-soudure 
spécialisée dans le travail de l’inox 

Philippe Navaux accorde un soin particulier à la confi dentialité de la démarche et met un 
point d’honneur à traiter avec des repreneurs présélectionnés et motivés afi n de préserver la 
pérennité de l’aff aire.
Dominique Meunier, « homme de terrain » doté d’un solide bagage technique a toujours eu en 
ligne de mire la reprise de sa propre aff aire. Il maitrise tous les rouages de ce domaine d’ac-
tivité tant au niveau technique, administratif, étude de projet, que de la relation commerciale.
Décidé à passer le pas, il a fait appel au Cabinet Transactions des Alpes qui l’a orienté vers les 
Etablissements AB de B avec qui il s’est rapidement trouvé en adéquation.
Dominique Meunier assisté de sa compagne Christine Berger, en charge de la comptabilité de 
la structure, souhaite donner un nouvel essor à AB de B. L’embauche de nouveaux collabo-
rateurs, permettra d’élargir l’activité à toute la région Rhône Alpes et d’aborder de nouveaux 
marchés. En ce début d’année, un vent nouveau souffl  e sur l’entreprise.
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