
 

CEL INVEST / SPIRALE DEVELOPPEMENT rachète A3 
COMMUNICATION INDUSTRIELLE / AXALP ! 

  

Septembre 2018, Madame Emilie FRESSINET et Monsieur Lionel LOPES reprennent avec 

Monsieur Fabien CHAVANNE, A3 COMMUNICATION INDUSTRIELLE (une activité  d’AXALP, 

coopérative d’entrepreneurs), créé et développée par Messieurs Jean Claude LETEUIL et Fabien 

CHAVANNE. 

 

 A3 COMMUNICATION INDUSTRIELLE accompagne, soutient et valorise le développement des 

entreprises industrielles en prenant en charge tout ou partie de leur communication.  
 

CEL INVEST / SPIRALE 

DEVELOPPEMENT 
633 route de Saint Abdon 

69390 CHARLY 

1 route les Troques, 

69630 CHAPONOST 

Tel: 06 19 74 17 36 / 06 24 05 99 76 

spirale-developpement.com 

A3 COMMUNICATION  

INDUSTRIELLE / AXALP 

1 place du 18 juin 1940 

74940 ANNECY LE VIEUX 

Tel: 04 50 77 01 45 

www.axalp.fr 
 

  

A3 COMMUNICATION INDUSTRIELLE propose une offre globale intégrant la compréhension et 

l’analyse du besoin, la recherche et l’élaboration de solutions, le suivi de réalisation. Elle intervient 

sur :

 La communication 

 L’accompagnement 

 La publicité 

 Le développement commercial 

L’activité est 100% dédiée au monde industriel (BtoB) : 

 Industries de production (métallurgie, plasturgie, chimie, électricité, filière bois,. .),  

 Industries d’équipements (machines-outils, conditionneuses, matériels vinicoles, outillages, . .)  

 Entreprises de services (maintenance industrielle, télécommunications, . . .). 

La clientèle (PMI, ETI, Groupe), implantée dans le ¼ sud-est de la France et sur Paris, rayonne au 

niveau national et/ou international. 

A3 COMMUNICATION INDUSTRIELLE réalise en 2017 un CA de 270 000 €. 

 
Le jour de la signature de gauche à droite :L. LOPES, F. CHAVANNE, J. C. LETEUIL & E.FRESSINET,  

En 2008, Madame Emilie FRESSINET et Monsieur Lionel LOPES créent la holding CEL 

INVEST & la Sté SPIRALE DEVELOPPEMENT en 2015. Cette dernière est spécialisée en Marketing, 

conseil et accompagnement en stratégie de développement. Elle accompagne les dirigeants (TPE et 

PME) dans leur volonté de croissance, en proposant, après analyse, un plan d’actions et de pilotage 

sur mesure, adapté aux projets et à ses objectifs. 

 « A3 COMMUNICATION INDUSTRIELLE possède de réels atouts, avec son positionnement 

de niche, des process efficients, des prestations de fond et opérationnelles à forte valeur ajoutée, un 

accompagnement sur la durée.  Nous avons trouvé de très fortes synergies dans la complémentarité 

de nos propres offres. L’intégration de l’activité  prend tout son sens pour présenter une offre globale » 

confient les repreneurs. 

 

 

Cette opération a été signée grâce au cabinet de conseil en direction d’entreprise 

 spécialisé en cession et acquisition de société : 

Ad Res ConseiL à Renaison (42) - Tel : 04 77 64 25 50 – www.adresconseil.fr 

de Monsieur Roland VACHERON. 
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