La naissance du nouveau groupe de formation : CON.FO.RE !
En ce début d’année 2017 : Monsieur Thierry PLEDRAN, président d’ESTRELLA, rachète
CON.FO.RE., un centre de formation spécialisé dans la formation professionnalisante, située à LA
VALETTE DU VAR (83160), à Monsieur Samuel DURAND et Monsieur Didier MACQUAIRE.
Le projet de Thierry PLEDRAN est de promouvoir et de développer la transmission des compétences
dans les domaines H.S.E (hygiène, sécurité et environnement) avec l’enseigne ESTRELLA et M.S.E
(Management, Social, Economie) avec l’enseigne CON.FO.RE.
Monsieur Thierry PLEDRAN va s’appuyer sur la participation active de Samuel DURAND et
Didier MACQUAIRE à la création d’une émulation pour le développement des compétences.
CON.FO.RE
3, rue Berthelot
83160 LA VALETTE DU VAR
Tel: 04 94 29 76 51

www.confore.com

ESTRELLA
2 impasse des Vignes
42740 SAINT PAUL EN JAREZ
Tel: 04 77 73 69 42
www.estrellaformation.com

CON.FO.RE est un centre de formation qui repose son activité sur trois pôles : le CONseil
(accompagnement en Management), la FOrmation (transmission de compétences) et le Recrutement
(Gestion de l’emploi).
La localisation près d’axes autoroutiers dans la banlieue TOULONNAISE a une situation stratégique
centrale sur toute la région PACA, auprès d’une clientèle essentiellement constituée de PME
La société réalise un chiffre d’affaires de 500 000 € avec une équipe de 4 permanents.

Lors de la signature de gauche à droite : Thierry PLEDRAN, Samuel DURAND et Didier MACQUAIRE.

Monsieur Thierry PEDRAN, 56 ans, fort d’une formation d’Expert-Comptable, de diagnostic en
Gestion et management, possède une solide expérience dans l’exercice des domaines transversaux
de l’entreprise en qualité de conseils, et en recherche de création de valeurs pour les entreprises
clientes.
Dans la suite logique des opérations déjà effectuées, avec l’acquisition de la société ESTRELLA,
Monsieur Thierry PLEDRAN compte créer des synergies fortes entre les deux entités et développer
ses parts de marché en offrant une large gamme de prestations au service des clients.
Le nouveau Groupe CON.FO.RE (constitué des sociétés ESTRELLA et CON.FO.RE) a pour vocation
de réaliser d’ici 2 ans un CA de plus 1 000 000 €. Messieurs Samuel DURAND et Didier MACQUAIRE
continueront aux côtés du nouveau dirigeant pour relever et partager ces nouveaux objectifs.

Cette opération a été signée grâce au concours du cabinet de conseil en direction d’entreprise
spécialisé en cession et acquisition de société de Monsieur Roland VACHERON.
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