Transactions des Alpes
accompagne la cession de
Cornillon Electricité
Créée en 1979, Cornillon Electricité,
a connu une croissance exponentielle.
En 1990, dotée de 15 salariés, elle s’est
implantée à Sallanches.
Cornillon Electricité gravite essentiellement dans le domaine de la promotion
immobilière haut de gamme : logements
collectifs résidentiels, établissements
recevant du public, hôtellerie, chalets,
secteur tertiaire et industriel.
L’entreprise couvre tous les besoins : courant faible et fort, domotique, détection
incendie, câblage informatique.
Cornillon Electricité avec un eﬀectif de
50 salariés, réalise un chiﬀre d’aﬀaires
annuel de l’ordre de 5 M€.
Cornillon Electricité s’articule autour
d’un pôle technicocommercial, équipé
de logiciels performants afin d’étudier ou
adapter au préalable les projets clients.
Chaque chantier est confié à un conducteur de travaux dédié qui supervise une
équipe technique compétente.

Cette organisation est garante de la réputation de qualité et fiabilité dont jouit Cornillon
Electricité.
Alexandre Cornillon, tenté par un nouveau défi, a mandaté le Cabinet Transactions des
Alpes, en la personne de Philippe Navaux afin de trouver le repreneur idéal pour sa structure.
Mission accomplie avec l’arrivée de Jean-Pierre Rouzaud ! Ingénieur en télécommunications, Jean-Pierre Rouzaud possède une solide expérience de gestion (cadre de direction
chez Enedis, membre du Codir, responsable du déploiement industriel Linky). Jean Pierre
Rouzaud est doté de toutes les qualités humaines requises chez un chef d’entreprise :
bienveillance, recherche constante de performances opérationnelles et économiques,
souci d’innovation, maîtrise du pilotage d’une structure.
Son ambition : garantir le caractère familial de l’entreprise, confirmer sa réputation de
qualité et de fiabilité, développer l’activité en optimisant les savoir-faire et la maîtrise de
ses équipes.
La croissance de Cornillon Electricité est entre de bonnes mains !
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