
L’année 2018 apporte au sein 
d’Henchoz Electricité un grand 
renouveau. 
L’entreprise familiale créée en 
1959 par Richard Henchoz, est 
passée en 1991 sous la houlette 
de son fi ls Patrice. Assisté de 
son épouse et de son fi ls, Patrice 
Henchoz a développé l’aff aire 
la dotant du renom de sérieux et 
de qualité dont elle jouit dans le 
monde du BTP.

Nouvelle direction en ce début d’année
pour Henchoz Electricité 
avec le concours du Cabinet 
Transactions des Alpes 

En 2013, l’entreprise s’est 
installée dans ses nouveaux 
locaux de 600 m² à Thonon les 
bains. Mais l’âge de la retraite 
est là et la famille Henchoz a 
fait appel à Philippe Navaux, 
au sein du Cabinet Transactions 
des Alpes pour rechercher 
un successeur qui pérennise 
l’entreprise.
Mathieu Bauwens, ingénieur 
spécialisé dans les travaux de 
la construction, a fait également 
appel à Transactions des Alpes 
pour l’assister dans sa démarche 
d’acquisition d’une entreprise.
Grâce aux diff érentes fonc-
tions qu’il a assumées, Mathieu 
Bauwens a acquis une solide ex-
périence professionnelle, tant en 
qualité de conducteur de travaux 
que dans la gestion du personnel, 

des achats et du développement 
de l’infrastructure en général. 
Il s’est investi dans sa démarche 
d’entreprenariat par l’obten-
tion d’un Master en création et 
reprise de PME du BTP. 
Toutes les étapes de la cession 
se sont déroulées de façon har-
monieuse dans un climat de 
confi ance établi entre les acteurs: 
cédants, repreneur, comptable, 
avocat, banquier et intermé-
diaire.
Dotée d’une équipe de 10 salariés 

qualifi és, Henchoz Electricité 
réalise un Chiff re d’aff aires de 
plus de 1 000 000 Euros. Son 
secteur d’activités est avant tout 
orienté vers la rénovation et la 
réhabilitation.
Beaucoup de domaines très 
porteurs dans le contexte éco-
nomique actuel s’ouvrent au 
nouveau chef d’entreprise : éner-
gies renouvelables, alarme, do-
motique, automatisme. Henchoz 
Electricité débute l’année 2018 
sous les meilleurs auspices !

info@transactionsdesalpes.fr
www.transactionsdesalpes.fr

Transactions des Alpes
Cabinet d’affaires spécialisé dans la vente d’entreprises

PME : Industrie - Services, Commerces, Hôtels
vous accompagne dans votre démarche de cession ou reprise d’activité.

17 ans d’expérience - 200 affaires gérées 

04 50 44 83 46


