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« POIDS LOURDS ONDAINE » DIVERSIFIE SON ACTIVITE
EN RACHETANT EQUIP’AUTO
François CLUZEL, dirigeant de Poids
Lourds Ondaine, élargit sa société par
l’acquisition de l’entreprise Equip’Auto.
Il confirme ainsi sa stratégie de création
d’un pôle de compétences spécialisées
dans la maintenance des véhicules
industriels.
Cette acquisition complète ses activités
d’entretien, de rénovation et de carrosserie
poids lourds.
François CLUZEL (gauche) & Jean Paul ALLIROT (droite)

Equip’Auto, est une société stéphanoise sous la direction de
Jean-Paul ALLIROT, au 40 Boulevard Fauriat, créée en 1973
et, réalisant un chiffre d’affaires de 1 M€ avec 9 salariés. Elle
commercialise des pièces VL/PL et effectue les entretiens
techniques. De plus, elle est agréée par la DRIRE (Direction
Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement)
pour une activité très spécifique : le contrôle des tachygraphes, des limiteurs de
vitesse et hayons élévateur. (Tel : 04 77 32 16 33 / www.equipauto42.com)
La société Poids Lourds Ondaine, entreprise familiale, fondée en 1996 par
Monsieur François CLUZEL est constituée des entreprises Poids Lourds
Ondaine au Chambon Feugerolles et de PLO Carrosserie qui vient de s’installer
dans de nouveaux locaux de 2 500 m² implantée dans la zone industrielle de
Verpilleux, 2 rue Necker à Saint Etienne.
Par cette acquisition la société sera désormais présente sur trois sites dans la
région stéphanoise et pense réaliser un CA de 4 millions d’€.
Toujours soucieux de satisfaire sa clientèle, Monsieur François CLUZEL et toute
son équipe ont pour ambition de proposer un service complet et de qualité.
(Tel : 04 77 56 37 97, Fax :04 27 64 80 40)
Monsieur François CLUZEL, véritable développeur, ne compte pas en rester là.
En effet il projète d’acquérir d’autres sociétés capables d’apporter de nouvelles
synergies et poursuit, ainsi, son expansion dans la chaîne de valeur des véhicules
professionnels.
Le groupe s’est fixé un objectif de CA de 5 M€ à horizon 3 ans.
Cette opération a eu lieu grâce au cabinet de conseil en direction
d’entreprise Ad Res ConseiL de Monsieur Roland VACHERON, dans
la Loire à Renaison ( Tel : 04 77 64 25 50 – www.adresconseil.fr),
spécialisé en cession et acquisition de sociétés.

