Le Cabinet Transactions des Alpes accompagne
« MB Escaliers » lors de sa transmission

Créée en 1916, la Menuiserie de la Bièvre a
connu une évolution significative. Petite structure familiale généraliste installée dans l’habitation familiale, dirigée par trois générations,
elle a évolué en société spécialisée dans la
fabrication d’escaliers en bois, dotée d’une dizaine de salariés.
L’entreprise s’est implantée en 1973 sur le site
actuel de Beaucroissant. L’évolution la plus
marquante a été la spécialisation en création et
fabrication d’escaliers. « MB Escaliers » a vu
le jour en 1981.
Hervé Pilaud et son épouse ont repris la société en 2006, alliant savoir-faire traditionnel et
technologie numérique.
Le couple qui embrasse un nouveau projet a
fait appel à Philippe Navaux, au sein du Cabinet Transactions des Alpes pour rechercher
un successeur.

A l’issue de diﬀérentes fonctions assumées - réalisation de projets,
direction commerciale, générale, gérant de PME - Jean Philippe
Leconte, souhaitant tracer son propre sillon professionnel s’est tourné vers Transactions des Alpes pour l’assister dans sa démarche
d’acquisition. Le cabinet a accompagné les deux parties tout au long
de la transaction.
«MB Escaliers» jouit d’une excellente réputation - esthétique, robustesse, précision d’un travail
soigné (prises de cotes individualisées, traçage informatisé. La philosophie «MB Escaliers» est très
actuelle : une logique éco-responsable, respectueuse de l’environnement, l’utilisation d’essences
locales, de bois massif débité selon les besoins spécifiques excluant tout gaspillage et privilégiant
l’emploi de proximité.
Le marché pour ce type de produits haut de gamme est en pleine expansion.
Jean-Philippe Leconte a entre les mains un outil de qualité, une équipe compétente, expérimentée,
riche d’un savoir-faire traditionnel. Son expérience, et son dynamisme vont accompagner la croissance de « MB Escaliers » dans le même esprit de qualité et d’excellence que ses prédécesseurs lui
ont insuﬄé.
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