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Rachat de SOTRIM 
 

L’entreprise SOTRIM de SAINT ETIENNE ouvre « grand » les portes de son capital à deux 

jeunes professionnels avec le concours du cabinet de transmission d’entreprises « AD RES 

CONSEIL ». 

 

En effet, cette entreprise de menuiserie d’agencement d’intérieur, créée par Monsieur 

GUILLOT, en 1998, réalise, avec 5 salariés plus de 500 000 euros de CA sur LYON et 

SAINT ETIENNE et leurs environs. L’entreprise s’est spécialisée sur la pose de menuiserie 

d’intérieur de chantiers d’immeubles de 20 à 130 logements. Elle a pour principaux clients de 

gros promoteurs immobiliers comme BOUYGUES , ICADE CAPRI, FONTANEL, UETI, ou 

encore AMT PROMOTION .  

 

Les nouveaux dirigeants, M. VIALLON (46 ans) et M GRAND (43 ans) ont pour ambition de 

s’appuyer sur le savoir faire reconnu du cédant et  mettre en place une stratégie commerciale 

dynamique, complémentaire et percutante afin non seulement de faire croître le chiffre 

d’affaire mais de conquérir de nouveaux marchés en ciblant des secteurs qu’ils maîtrisent 

particulièrement bien (agencement commercial, hôtel, stands, sièges sociaux, . . .). Ils ont à 

leur actif une  forte expérience en agencement, marketing, management, marchandising pour 

de grands comptes tels que GO SPORT , COURIR, RVI,  GEANT CASINO , MARESE, 

TWINNER, VELOLAND, . . . 

 

Tous trois ont pour objectif et volonté d’une transmission réussie. C’est pourquoi, M 

GUILLOT continuera à les accompagner. 

 

AD RES CONSEIL et toute son équipe, situés à RENAISON dans la Loire, spécialisé dans 

la transmission d’entreprise, leur souhaite tous leurs vœux de réussite dans leurs projet et 

qu’ils porte SOTRIM au plus hautes marches. 
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