
Cette opération a été signée grâce à Monsieur Roland VACHERON d’Ad Res ConseiL  

 

 Cabinet de conseil en direction d’entreprise, spécialisé en cession et acquisition de société 

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

 

 

ATELIER BIETRIX CLAVEL se renforce avec S.D.T ! 
  

Janvier 2023, Monsieur Frederic BIETRIX, gérant de la société ATELIER BIETRIX CLAVEL, 

reprend l’entreprise S.D.T SOCIETE DE DEPANNAGES THERMIQUES, société spécialiste du chauffage 

et de la climatisation dirigée par Monsieur Franck CHASSIGNOLE. 

 

 
ATELIER BIETRIX CLAVEL 
13 tue des bruyères  

69330 PUSIGNAN 

Tel : 09 81 88 42 93 

 

 

 

Sté de  

DEPANNAGES THERMIQUES 
39 b Rue Pierre Termier 

69660 COLLONGES AU MONT D’OR 

Tel : 04 72 42 97 42 

www.sdt-depannage-thermique.com

Les activités de S.D.T concernent le chauffage, la climatisation, les énergies renouvelables, la 

maintenance et le dépannage, la plomberie. L’entreprise assure l’installation et les interventions sur 

les chaudières à fioul et à gaz, les pompes à chaleurs, les radiateurs, les systèmes de chauffe, de 

ventilation et de climatisation. Elle est présente stratégiquement dans l’Ouest Lyonnais, et intervient 

dans toute la région. 

En 2021, S.D.T réalise un CA de 750 000 € avec un effectif de 5 personnes. Grâce à son 

expérience, depuis plusieurs années, toute l'équipe de S.D.T possède une expertise professionnelle 

de très haute qualité. L’installation des solutions est faite par des techniciens spécialisés. 

 
ATELIER BIETRIX CLAVEL, a réalisé un CA de près d’1M € en 2022. Tenant compte de la 

demande constante pour les prestations dans le chauffage ou la climatisation / de la similitude de 

leurs activités et des synergies qui pourraient se créer, racheter S.D.T représentait une excellente 

opportunité pour le développement d’ATELIER BIETRIX CLAVEL.  

Monsieur Frederic BIETRIX reprend une entreprise stable, dynamique, avec de grandes 

perspectives de développement. Il va pouvoir conforter / diversifier son offre de services / cibler de 

nouvelles parts de marché où l’entreprise pourrait se positionner. 

« Je suis convaincu, confie Monsieur BIETRIX, que la reprise S.D.T, nous permettra de renforcer 

notre présence sur la région lyonnaise et ses alentours et d’apporter une offre additionnelle sur un 

segment porteur de l’énergie renouvelable. Cette acquisition représente pour ATELIER BIETRIX  

CLAVEL une première étape pour accroître rapidement son CA auprès de clients à la fois nouveaux ou 

existants, et soutenir une croissance des produits tout en apportant un service de qualité. »  
 

LES INTERVENANTS SUR CETTE OPÉRATION : 

Côté Cédant :   Avocat - LEXCASE / Maitre Manon VESSELLA et Maitre Guillaume PIERSON 

Expert-comptable – COMPTALYS / Jean ORSAT 

Cabinet INTERMEDIATION : Roland VACHERON Ad Res ConseiL 

Côté Repreneur : Avocat – KELTEN AVOCATS / Maitre Laurent SIMON et Marion MENU 

Expert-comptable - SEGAUD & ASSOCIES / Frederic BREJON 
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