Desjardins met en lumière :
Pneus GBM, le succès d’un partenariat solide !
Portrait de l’entreprise
•

Près de 100 employés et 9 points de services.

•

Philosophie d’entreprise : un service humain, une approche de vente responsable et des
produits de qualité.  

Mise en contexte : Pneus GBM fut fondé en avril 2004 par l’association de trois hommes d’affaires
oeuvrant dans le domaine du pneu. Depuis, l’entreprise ne cesse de croître par des investissements,
des achats de succursales et des conquêtes de marchés. Ces hommes d’affaires pensent au futur et
assurément, ils sont visionnaires et savent s’entourer. Cohérents face à leur philosophie et leur
approche humaine, les employés se sont avérés être au cœur d’une solution pour le moins
créative...

Cycle de vie : Transfert d’entreprise
Le transfert d’entreprise est un processus qui se prépare. Le temps est un allié. Pour les 3
propriétaires en place, le meilleur moyen d’assurer une poursuite des activités et un transfert en
douceur était d’identifier des employés en fonction de leur expertise et de leur expérience, en
toute reconnaissance de leurs rôles-clés dans l’organisation. Une transaction impressionnante a
alors été conclue et 14 employés sont devenus actionnaires. Auparavant, Pneus GBM avait reçu des
offres d’achat provenant d’entreprises extérieures, mais le souhait d’assurer une gestion et des
retombées régionales l’a emporté. Au moment de prendre leur retraite, Bertrand Nolet, Gérald
Genesse et Maurice Boivin auront l’esprit tranquille et la satisfaction d’avoir respecté leurs
convictions.  

Point de vue de Desjardins
Selon Marie-Claude Paquet, directrice principale chez Desjardins Entreprises à Rouyn-Noranda,
la relation avec Pneus GBM est solide et établie sur une base de confiance. L’équipe de Desjardins
oriente sa démarche sur un processus d’accompagnement à travers les étapes d’un transfert
d’entreprise. Dans le cas de Pneus GBM, par exemple, un travail rigoureux a été effectué en
collaboration avec les personnes stratégiques de l’entreprise.

C’est tout Desjardins qui appuie les entreprises.

desjardins.com/transfertentreprise

