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Sallanches : 04 50 58 48 78 
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Le secteur industriel réserve de belles oppor-
tunités pour de nouveaux acquéreurs qui 
souhaitent faire avancer et innover cette 
petite industrie française qui sait s’adapter 
plus souplement aux enjeux de production.
Soucieux de confier le fruit d’un travail construit 
sur une ou plusieurs générations, de nombreux 
dirigeants expriment leur souhait de passer le 
relais à des acheteurs qui sauront diversifier la 
clientèle visant à limiter la dépendance envers 
un seul secteur d’activité et pourront explorer 
de nouvelles opportunités technologiques et 
commerciales (à l’international par exemple).

La Vallée de L’Arve,  
l’exemple d’une dynamique industrielle
« Nous croyons fortement en l‘avenir des 
petites et moyennes entreprises industrielles » 

rappelle Denis Cerisola, dirigeant de 
Business Consulting Group, spécialisé dans 
la transmission d’entreprises.
« La vallée de l’Arve connue pour son tissu 
industriel représenté par une forte présence 
d’entreprises de décolletage et de mécanique 
de précision en est l’exemple. Ces entreprises 
ont en effet su résister à la crise récente 
grâce à un savoir-faire ancré et à une agilité 
indispensable en ces temps tumultueux » 
ajoute-t’il.
« C’est la raison pour laquelle, nous avons choisi 
d’implanter des Agences à Cluses, Sallanches 
et Chambéry, qui nous permet de participer 
à l’expansion de ce bassin en accompagnant 
les dirigeants cédants ou acquéreurs à passer 
le relais et renforcer notre industrie locale ».
Des transmissions récentes avec par exemple : 

Edelweiss Industries à Cluses, Synerline 
à Sallanches ou Exiativ à Annecy, ont été 
réalisées avec succès grâce à la confiance 
des dirigeants qui ont identifié en Business 
Consulting Group une forte capacité de 
détection, de présence terrain et de réactivité. 

LE PARI GAGNANT DE LA PMI*
LA TRANSMISSION AU CŒUR DES ENJEUX 
DE LA RÉINDUSTRIALISATION
*PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE

De gauche à droite : Vincent Rey Edelweiss, Denis Cerisola Business Consulting Group, Pascal Voisin Edelweiss.

La nécessité de réindustrialiser le pays est apparue comme une évidence lors de la crise sanitaire du Covid pour renforcer  
notre autonomie et assurer le redressement économique de la France.  La transmission de nos petites et moyennes industries  
représente donc un enjeu de taille pour la pérennité de ce précieux patrimoine économique.

VOUS SOUHAITEZ ÉCHANGER 
AVEC NOS CONSULTANTS ? 
RENCONTRONS-NOUS…

Rendez-vous au SIMODEC  
La Roche sur Foron  
du 8 au 11 Mars prochain, Stand HO3

PARTICIPEZ  
À NOTRE CONFÉRENCE  
Mardi 8 Mars à 14 heures. 
Par Denis Cerisola, dirigeant de 
Business Consulting Group

LES 5 BONNES RAISONS  
DE SE FAIRE ACCOMPAGNER  
DANS LE CADRE  
DE SA CROISSANCE EXTERNE.

Inscription sur :  
contact@business-consulting-group.fr


