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PHILIPPE NAVAUX AU SEIN DU CABINET
TRANSACTIONS DES ALPES
ORCHESTRE LA CESSION MSTM

Fondée en 1979 par Patrice
Thévenon, M.S.T.M, petite
entreprise familiale est devenue leader régional de son
secteur. L’heure de la retraite
ayant sonné, Patrice Thevenon
en collaboration avec son Expert-Comptable Eric Cabouat
(Fidexpert - Conseil) ont fait
appel à Philippe Navaux,
Cabinet Transactions des
Alpes, pour rechercher un repreneur qui pérennise sa société.
Christophe Dubois riche d’une
solide expérience de gestion
dans les domaines de la logistique et du transport au sein de
groupes importants a trouvé
chez MSTM un outil performant et un tremplin de développement prometteur.

Spécialisée dans la location
et maintenance de matériel
de manutention, levage et nacelles, l’entreprise réalise un
chiﬀre d’aﬀaires de 1 700 KE.
Son activité de location à court
- moyen ou long terme lui permet de répondre à l’attente aussi bien de la grosse entreprise
industrielle qu’à une demande
ponctuelle. (Parc machine de
plus de 300 unités).

MSTM commercialise le matériel neuf, l’occasion et le matériel reconditionné, MSTM
assure la maintenance et la
vente de pièces détachées.
(Plus de 2000 pièces en stock).
Son champ d’action couvre les
2 Savoie et le Pays de Gex.
Christophe Dubois et son
équipe de 7 techniciens spécialisés vont apporter à l’aﬀaire
un nouveau dynamisme dans
le même esprit de service et de
professionnalisme qui ont assis
la renommée de l’entreprise.

De nombreux projets sont à l’étude : développer la
location longue durée, oﬀrir un service de maintenance préventive, élargir la gamme de matériel
d’occasion reconditionné, accompagner le client
pour l’obtention d’un crédit-bail.
La sécurité des personnes autour des engins de manutention sensibilise particulièrement le nouveau
dirigeant et constitue un de ses premiers objectifs.
L’avenir se présente sous les meilleurs auspices
pour l’entreprise haut savoyarde et sa nouvelle
direction.
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