
Denis Cerisola, vous êtes le Dirigeant de 
Business Consulting Group, quelles sont les 
missions de votre entreprise ? 
« Nous accompagnons les transmissions 
d’entreprises, avec un rôle de facilitateur 
pour le cédant comme pour l’acquéreur. Nous 
recherchons des profils et faisons la mise en 
relation. Nous intervenons lorsque le dirigeant 
souhaite céder son activité, dans le cas d’un 
départ en retraite, d’un nouveau projet du 
dirigeant, ou lorsqu’il souhaite faire de la 
croissance externe. »

Quelques mots sur l’histoire de Business 
consulting group ?  
« Nous avons créé Business Consulting Group 
en 2008. Nous avons 8 agences afin de couvrir la 
quasi-totalité du territoire national. Nous comptons 
parmi les leaders sur notre activité et allons, cette 
année, accompagner une trentaine de cessions – 
acquisitions de PME et PMI développant un chiffre 
d’affaires situé entre 1 et 20 millions d’euros. » 

Comment êtes-vous implantés à La Rochelle ? 
L’économie de la Charente Maritime est 
caractérisée par des PME durables sur un fort 
bassin d’emploi. Ce projet d’implantation était 
assez naturel et correspond aux besoins du 
marché des PME – PMI dont une partie des 
dirigeants réfléchissent à la transmission de 
leur entreprise. Nous avons d’ailleurs déjà 
accompagné plusieurs transmissions d’entreprises 
sur le territoire de La Rochelle.

Quelles sont vos valeurs ? 
« L’équité, l’honnêteté, la confidentialité et la 
réactivité. Pour preuve, nous menons une 

PUBLI-REPORTAGEBUSINESS CONSULTING GROUP :
faire de la transmission d’entreprise un levier
de développement économique régional.

transmission en 6 à 8 mois en moyenne. 
La confidentialité est une valeur centrale, 
car le dirigeant ne souhaite généralement 
pas évoquer le sujet avec ses clients, 
partenaires, collaborateurs. Et l’honnêteté 
et l’équité car l’humain est avant tout au 
cœur de notre métier. » 

AGENCE LA ROCHELLE
Directeur Associé : Jérôme TINEL

36 avenue du Champ de Mars
17000 LA ROCHELLE 
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