
T RANSMISSION - REPRISE    HAUTE-GARONNE

P
our se lancer dans le grand bain de 

l’entreprenariat, leur atout principal 

résidait dans leur complémentarité 

et leur polyvalence. À tous les trois, ils cu-

l’abri de piscine : Hervé Maux, de formation 

ingénieur avait des expériences en gestion 

de système d’information et production, 

Jean-Marc Laguerie était responsable 

commercial et Sébastien Astre, responsable 

de fabrication, installation et SAV.

LMA : Lors de la reprise 
avez-vous rencontré des 
difficultés particulières ?

Nous avons repris le fonds de commerce 

à la barre du Tribunal de commerce. Dans 

-

liquidateur. Le fait de s’associer nous 

a permis d’avoir les fonds propres pour 

la faire. Cependant, nous avons tout de 

la trésorerie nécessaire au démarrage. 

-

certains organismes de cautionnement 

qui n’interviennent pas en cas de reprise 

d’une entreprise en liquidation judiciaire. 

LMA : Quelles sont  
les forces de votre 
produit ?
Notre force réside dans une fabrication 

d’abris de piscine de qualité réalisés avec 

de l’aluminium français. Nos clients n’ont 

qu’un seul interlocuteur. Tous nos abris 

sont fabriqués sur place dans notre unité 

de production à Seysses et sont installés 

par nos soins. Nous intervenons également 

en dépannage et réparation d’abris toutes 

marques, ce qui permet de proposer un 

service complet à la clientèle.

LMA : Quel 1er bilan 
faites-vous sur ces 
deux premières années 
d’activité ?
Sur la première année, nous avons eu un 

travail de fond à faire au niveau commercial. 

Nous avons été en dessous de nos prévi-

sions en nombre d’abris vendus mais nous 

avons pu compenser par une activité SAV 

plus importante que ce nous avions projeté. 

Notre 

travail et des produits que nous fabriquons 

mais surtout la satisfaction de nos clients. 

Trois associés pour une reprise
Début 2014, trois anciens collègues décident de s’associer pour reprendre à la barre du Tribunal de commerce une entreprise 
de fabrication d’abris de piscines située à Seysses. Ils ont repris le flambeau sous une nouvelle entité : la SAS ALAMO - ABRIS 

ARTECH.
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Une reprise réussie, leurs atouts : complémentarité et polyvalence.
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