Fenêtres et Portes du Léman
Reprise orchestrée avec le concours
de Transactions des Alpes
Le marché de la menuiserie extérieure
connait une extension prometteuse, boosté
à la fois par les primes gouvernementales
successives, la recherche constante de
préservation de nos ressources énergétiques et le souci d’économie bien présent
dans l’esprit de tous les Français.
Olivier Charriaud, à l’issue d’une fructueuse
carrière internationale en management,
développement et commercialisation de
biens de consommation sur le segment
luxe souhaitait réorienter sa vie professionnelle et s’installer en France de façon
définitive, tout en mettant à profit le savoir-faire et la maîtrise acquis auprès de
grands groupes (Estée Lauder Companies, LVMH-Parfums Christian Dior).
Le Cabinet Transactions des Alpes,
consulté dans le cadre de ce nouveau projet possédait en portefeuille « Fenêtres et
Portes du Léman », entreprise de menuiseries extérieures, installée à Bonne au
cœur de sa zone de recherche privilégiée.

Créée il y a plus de 15 ans par Jérôme Ecklé, l’entreprise réalise un chiﬀre d’aﬀaire de
3 600 000 euros avec un eﬀectif de 20 personnes. Elle rayonne dans tout le Genevois, la
Vallée de l’Arve et le Massif du Mont Blanc. Le show-room de Bonne, près de 200 m²,
oﬀre une perspective de la qualité et de la diversité des biens proposés : portes, fenêtres,
volets battants ou roulants, portes de garage, pergolas, portes blindées, automatisme, domotique. Un second point de vente à Sallanches répond à la même philosophie de satisfaction client.
Concessionnaire Tryba, N°1 national dans le monde de la menuiserie extérieure haut de
gamme, Fenêtres et Portes du Léman s’est forgé une solide réputation. La satisfaction du
client en ligne de mire, elle vise trois critères : Qualité, Respect du délai et Service.
Olivier Charriaud séduit par la structure et son potentiel a repris les rennes en ce début
d’année. Beaucoup de pistes de développement s’ouvrent à lui : étendre l’éventail de
produits actuels au domaine de la menuiserie intérieure et aux portails. Son savoir faire et
ses qualités humaines seront les moteurs de ce nouveau challenge.
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