Le Cabinet Transactions des Alpes
orchestre la transmission
D’Alpes Outillage Dépannage
à Epagny
Créée en 2006 par le couple
Valentin, Alpes Outillage Dépannage s’est forgé un nom dans le
domaine de la vente et réparation
du matériel de jardinage et électroportatif par la qualité de son
service et son savoir-faire.
En 2008, elle acquiert ses
bâtiments actuels dans la zone
artisanale d’Epagny et connait
une progression constante.
L’essentiel de l’activité consiste
en réparation et service aprèsvente de tout ce qui touche au
jardinage – motoculteurs, tondeuses, débrousailleuses, taille
haies, tronçonneuses, motobineuses, souﬄeurs …
La clientèle est également
répartie entre professionnels et
particuliers. La vente de matériel
neuf, occasion ou reconditionné
représente 20% de l’activité.

Les plus grandes marques ont
accordé leur conﬁance à l’équipe
technique eﬃcace et expérimentée pour toutes réparations sous
garantie (Black Decker, Flymo,
Gardena, Husqvarna, Stiga, Mc
Culloch, Stihl … )
Alpes Outillages Dépannage
assure également les réparations
hors garantie de tous équipements : thermiques, nettoyeurs,
compresseurs, cloueurs, déneigeuses … pour de nombreuses
fabricants – (AEG, Bosch, Hitachi, Karcker, Kubota, Metabo,
Wolf …)
Fabien Valentin a institué un
service de prise et remise à domicile, eﬀectué une fois par semaine sur le territoire Rhônalpin.
L’accueil client est assuré
également dans les ateliers à
Epagny.

Le Cabinet Transactions des
Alpes a été sollicité par le couple
exploitant qui souhaitait céder
l’entreprise.
Ils ont fait le choix de conﬁer à un
intermédiaire cette opération délicate aﬁn d’une part de maintenir
la conﬁdentialité de leur démarche
et de traiter avec des repreneurs
présélectionnés et motivés aﬁn
assurer la pérennité de leur
aﬀaire.
L’intervention de Transactions
des Alpes leur a permis de conti-

nuer à consacrer temps et énergie
à la gestion de leur entreprise en
évitant les aléas des étapes de
la transmission auxquels ils
n’étaient pas préparés.
Marc de Buttet a fait lui aussi
conﬁance à Philippe Navaux pour
l’accompagner dans sa démarche
d’étude et de reprise d’Alpes
Outillage Dépannage.
Dirigeant d’une entreprise de
fabrication de caisses en bois,
il souhaitait également changer
d’orientation professionnelle.
Après la vente de sa propre aﬀaire,
passionné de mécanique, il a trouvé
en Alpes Outillage Dépannage un
produit répondant à ses critères. Assisté de son épouse, il va poursuivre
et continuer de développer l’activité
avec le même souci de sérieux et de
service que les époux Valentin.

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

info@transactionsdesalpes.fr
www.transactionsdesalpes.fr

