
Electras, entreprise d’élec-
tricité générale, est un acteur 
reconnu dans la région pour son 
savoir-faire et son sérieux. 
Essentiellement orientée vers le 
marché de la rénovation, la mise 
aux normes et la maintenance 
d’installations existantes, Electras 
a gagné la confi ance de nombreux 
organismes sociaux avec qui elle 
entretient des relations récur-
rentes. 
Créée en 1988 par Michel Lar-
naud la petite entreprise en nom 
propre s’est d’abord installée dans 
un garage, 10 ans plus tard elle 
s’est transformée en SARL, en-
suite en SAS et s’est installée en 
2011 dans ses bâtiments actuels 
– 260 rue Boucher de la Rupelle 
à Grésy-sur-Aix. L’entreprise ré-
alise à ce jour un chiff re d’aff aire 
annuel d’un million d’Euros avec 
une équipe de 8 personnes. 

Transmission d’Electras Electricté
à Grésy sur Aix 
par l’intermédiaire du Cabinet 
Transactions des Alpes 

L’heure de la retraite a sonné et 
c’est au Cabinet Transactions 
des Alpes que Michel Larnaud a 
confi é la mission de transmettre 
l’entreprise. Il a fait le choix de 
confi er à Philippe Navaux la 
recherche d’un repreneur motivé 
et compétent afi n assurer la péren-
nité de l’aff aire. Il souhaitait une 
transmission « en douceur » qui 
ne monopolise pas son énergie. 
L’intervention de Transactions des 
Alpes lui a permis de continuer 
à gérer l’entreprise sans devoir 
aff ronter les démarches de la 
transmission auxquelles il n’était 
pas préparé.
A la recherche d’un nouveau pro-
jet professionnel, Julien Lesueur 
s’était également rapproché de 
Philippe Navaux.
Sa formation d’électromécanicien 
a été à la base d’une première 
expérience professionnelle. 

En 2002 il a créé et développé sa 
propre entreprise d’électricité en 
Savoie, qu’il a revendu 5 ans plus 
tard. 
Il s’est alors tourné vers la grande 
distribution. PDG franchisé de
plusieurs supermarchés en 
région parisienne, Julien Lesueur 
a redressé et développé ces
structures.  
Fort d’une solide expérience de 
gestion fi nancière, commerciale 

et humaine il souhaitait à présent 
changer d’orientation et revenir à 
son métier d’origine. 
Electras, correspondait à l’orienta-
tion initiale de sa carrière. L’étude 
de l’aff aire, son organisation et la 
taille humaine de l’entreprise l’ont 
séduit. Avec son épouse, il reprend 
le fl ambeau avec la volonté de 
poursuivre le développement de 
l’entreprise. 

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
583 route de Marigny - 74150 Massingy

235 route du Platet - 73310 Serrières en Chautagne


