
En cette période troublée où la santé oc-
cupe une place majeure au sein de notre 
société, « Gilot Médical » change de 
mains.
« Gilot Medical » a vu le jour en 2009. 
Petite structure exploitée dans le garage 
familial, elle répondait à un réel besoin. 
Très vite elle a progressé et s’est implan-
tée avenue de Genève à Annecy et s’est 
dotée d’un show-room.
Gilot Medical répond aussi bien à l’at-
tente des particuliers confrontés aux be-
soins quotidiens liés à la maladie et au 
handicap qu’aux besoins des profession-
nels de santé et aux Hepad. Ses presta-
tions couvrent la vente et la location du 
gros matériel (lits médicalisés, fauteuils), 
l’équipement du cabinet, le matériel de 
diagnostic, le nécessaire de protection et 
les consommables d’«aide à la vie». Gi-
lot Médical assure également le service 
après-vente de l’équipement.   

Transactions des Alpes 
accompagne la cession de 
« Gilot Medical » 

Membre d’un groupement d’achats qui lui laisse totale liberté de gestion, elle bénéfi cie de 
conditions intéressantes, faisant bénéfi cier ses clients de prix concurrentiels.
Stéphane Bragard et Emmanuelle Bawol, riches d’une solide expérience tant en gestion 
administrative, management d’équipe, qu’en marketing souhaitaient acquérir leur propre 
aff aire, ils ont fait appel à Philippe Navaux afi n cibler leur recherche. Le départ à la re-
traite des cédants actuels off rait l’opportunité de reprise d’une aff aire prometteuse – un 
domaine d’activité en plein essor face au vieillissement de la population – une demande 
croissante de matériel de protection liée au Covid – une très bonne implantation dans le 
bassin annécien. Assistée par Transactions des Alpes, ils ont concrétisé leur démarche. 
Le jeune couple par sa politique commerciale dynamique et structurée et ses qualités 
humaines va insuffl  er un vent nouveau à l’entreprise qui envisage sereinement l’avenir 
malgré le contexte morose. Dès cet automne, les clients seront accueillis dans un cadre 
rénové, équipé d’un nouveau mobilier. 
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