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Denis CERISOLA, pouvez-vous nous 
présenter Business Consulting Group ?
Business Consulting Group est devenu un 
acteur majeur de la transmission d’entre-
prises, dans le domaine de la cession-ac-
quisition de PME développant un chiffre 
d’affaires situé entre 1 et 20 millions d’euros.
Nous sommes activement présents en 
Région Rhône-Alpes dans les secteurs 
de l’industrie, l’agroalimentaire, l’outdoor, 
la distribution et le secteur IT et logiciels.
Notre activité a débuté à Lyon, mais nous 
connaissons un développement important 
sur l’Arc Alpin avec des agences basées 
à Chambéry, Cluses et Sallanches et la 
réalisation en 2021 d’une douzaine de 
transmissions d’entreprises.

Quels sont vos interlocuteurs et quelle  
est votre approche ?
Nous nous adressons aux :
- Dirigeants de PME tous secteurs confon-
dus, qui souhaitent transmettre leur en-
treprise ou saisir des opportunités de 
croissance externe.
- Repreneurs (personnes physiques), 
cadres, salariés dirigeants qui souhaitent 
se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.
Business Consulting Group s’appuie sur des 
consultants dont l’expérience profession-
nelle, les compétences et l’important ré-
seau professionnel permettent de d’évaluer 
le plus précisément possible la faisabilité 
d’un projet, tant pour le cédant que pour 
l’acquéreur potentiel.

Nous mettons tout en œuvre pour ré-
duire le timing des process qui se situe 
en moyenne entre 6 et 8 mois, ce qui est 
très court pour ce type de transmission.

Yves Magat, vous êtes responsable 
de l’Agence Business Consulting 
Group CHAMBERY-ANNECY, comment 
intervenez-vous ?
J’entretiens une relation de grande proxi-
mité avec de nombreux chefs d’entreprise 
de l’Arc Alpin sensibles aux questions de 
la cession-acquisition avec lesquels nous 
échangeons sur les sujets liés à la transmis-
sion d’entreprise, la croissance externe, le 
rapprochement d’entreprises, en fonction 
de leurs projets professionnels de leurs 
motivations personnelles et intérêts pa-
trimoniaux.
Ancien dirigeant de PMI pendant plus de 20 
ans dans les secteurs des arts graphiques 

et de la métallurgie, j’ai été confronté à la 
vente d’entreprises. Spécialiste des finan-
cements de transmissions d’entreprises 
dans le cadre de missions pour le compte 
d’un établissement financier national, je 
cumule la double maîtrise de la conduite 
du processus de cession-acquisition avec 
une bonne connaissance de l’ensemble de 
la documentation juridique qui encadre 
ces opérations, auxquelles s’ajoute la com-
préhension des projets les plus complexes 
sur le terrain.

LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE  
UN TOURNANT STRATÉGIQUE POUR  LE DIRIGEANT ET L’ACQUÉREUR
Les Savoie disposent d’un vivier considérable de PME dynamiques, créatives et prospères (8000 PME du secteur industriel sur les 30 000  
de la région Rhône-Alpes). La transmission représente donc un enjeu majeur et s’effectue rarement sans quelque difficulté. 
Business Consulting Group, spécialiste de la transmission d’entreprises intensifie sa présence dans les deux Savoie.

BUSINESS-CONSULTING-GROUP
CHAMBERY : 06.23.25.74.05 – CLUSES : 04.50.90.72.40 – SALLANCHES : 04.50.58.48.78
contact@business-consulting-group.fr www.business-consulting-group.fr

Pouvez-vous nous expliquer  
votre démarche ?
J’interviens en amont pour répondre aux 
nombreuses questions tels que le dia-
gnostic de l’entreprise, la valorisation de 
la société, les aspects juridiques et fiscaux, 
la stratégie d’approche et les éventuelles 
pistes de recherche.
La rédaction d’un dossier mémorandum 
permet d’entamer la recherche et la sélec-
tion des acquéreurs potentiels. Nos clients 
bénéficient ainsi des conditions optimales 
pour une recherche efficace d’acquéreurs 
et/ou de sociétés à reprendre.
Ma mission s’étend sur toute la période 
des négociations durant laquelle je 
conseille, j’assiste et défends les intérêts 
de mes clients pour aboutir au closing 
de l’opération.
Nous pouvons citer quelques opérations 
significatives en 2021 sur ce secteur avec 
par exemple : La cession d’une entreprise 
spécialisée dans la vente et la location de 
matériels de chantier en Savoie, la vente 
d’une belle entreprise de tôlerie en péri-
phérie de Grenoble (Société LASER TECH-

NIC), la reprise par une firme nationale 
d’une société d’ingénierie tournée vers 
l’automatisation des process industriels.
A ce jour, nous sommes également en 
cours de négociation pour la vente d’en-
treprises locales qui devrait aboutir en 
début d’année 2022.

Denis CERISOLA, pourquoi avez-vous 
souhaité ouvrir des Agences à Cluses  
et à Sallanches?
La vallée de l’Arve est une région maîtresse 
sur les secteurs du décolletage et de la 
mécanique de précision.
A l’instar de l’accompagnement de trans-
mission de la Société ARDEX au profit 
d’EDELWEISS INDUSTRIE plusieurs opéra-

tions sont en cours de négociation et nous 
avons beaucoup d’espoir et d’ambition 
pour ce secteur expliquant notre implan-
tation à Cluses-Thiez.
Concernant Sallanches, nous venons de 
réaliser une belle transmission d’entreprise 
dans le domaine de l’outdoor. La Haute-Sa-
voie est reconnue pour son expertise dans 
ce secteur d’activité et nous sommes bien 
disposés à continuer sur cette voie afin 
de permettre à nos clients de profiter de 
belles opportunités à succès pour chacune 
des parties.

Quelles sont les valeurs  
de Business Consulting Group?
Nous nous entourons de consultants dont 
l’éthique et le professionnalisme ne sont 
plus à démontrer. Chacun opère dans le 
respect des équipes et des valeurs hu-
maines.
Rappelons qu’un dirigeant qui cède son en-
treprise a pu bâtir sa structure sur la durée 
avec l’appui de collaborateurs impliqués et 
dévoués. Le cédant est souvent soucieux 
de pouvoir effectuer une passation qui 
assure à ses équipes de la sérénité et la 
pérennité des valeurs construites dans 
le temps.
Parmi les valeurs de Business Consulting 
Group, la discrétion est essentielle et nous 
veillons naturellement très scrupuleuse-
ment au respect de la confidentialité durant 
tout le déroulement des opérations de 
transmission.
Nous aimons beaucoup cette région et le 
démontrons par notre implication auprès 
du Hockey Club du Mont Blanc dont nous 
apprécions les valeurs sportives et pour 
lequel nous sommes sponsors.

« Nos clients 
bénéficient des 
conditions optimales 
pour une recherche 
efficace d’acquéreurs 
ou de sociétés cibles à 
reprendre »

Yves Magat,  
Consultant Business 

Consulting Group

« Nous mettons tout en 
œuvre pour réduire le 
timing des process qui 
se situe en moyenne 
entre 6 et 8 mois, ce 
qui est très court pour 
ce type de transmission »

Denis Cérisola,  
Dirigeant de Business 

Consulting Group

EDELWEISS INDUSTRIE reprend ARDEX  à Cluses avec l’aide de BUSINESS CONSULTING GROUP Société LASER TECHNIC, reprise par une firme nationale d’une société d’ingénierie tournée vers l’automatisation des process industriels.


