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PARCOURS
D'ENTREPRENEURS
Pierre Arboireau

«UNE DEUXIÈME VIE
PROFESSIONNELLE»

N

i très patient, ni fan des parcours
balisés,
Pierre
Arboireau est depuis juillet
dernier le président de Savoie
Transmissions «J'ai toujours voulu
racheter une societe. Tout au long de
ma carrière, / 'ai veillé a me former et à
conserver des fonctions opérationnelles me permettant d'avoir une
vision globale de l'entreprise», explique
le dirigeant qui entame avec enthousiasme cette deuxième vie professionnelle Ce passionné de sport, de
voyages et d'informatique est originaire de la région parisienne où il a
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effectué une bonne partie de ses
études «J'ai eu une jeunesse un peu
rebelle et voulais travailler dans le
sport Apres mon bac technique, j'ai
refusé de m'engager dans un cursus
scientifique long et opté pour un DUT
en génie mécanique et productique Je
suis venu a Annecy pour intégrer une
maîtrise des sciences et techniques
appliquées à la productique», racontet-il Heureux d'avoir enfin pu se rapprocher des montagnes et des stations
de ski, il réussit, à l'issue de ses
études, à décrocher un stage au sein
du groupe Salomon-Adidas où il rencontre son épouse et suit, durant
deux ans en alternance, un DESS
d'administration des entreprises. Il
passe du statut de stagiaire a celui de
chef de projet lean, puis responsable
logistique Europe et enfin directeur
mondial des achats et coûts de production Une progression eclair qui
l'amène à s'expatrier aux États-Unis
Après une dizaine d'années dans
l'univers du sport, Pierre Arboireau
est recruté par Nestle En poste à
Rumilly, il intègre le comité de direc-
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tion Europe du Sud-Ouest de la division céréales du petit-déjeuner.
UN MANAGEMENT
PARTICIPATIF

REPÈRES
rn Fonction :
president
de Savoie
Transmissions
• Siège social :
Chavanod

• CA 2013:
3,5 MC (prev
2014 37M€)
• Effectif :
13 personnes
• Métier : solutions
techniques dans
la transmission
mecanique et
électromécanique

La quarantaine venue, il décide de
concrétiser son envie de devenir chef
d'entreprise Conduit alors qu'il est
encore en poste, le projet l'a amené à
se former auprès de l'association des
"cédants et repreneurs d'affaires"
Président du club Annecy Lac de
l'APM (Association pour le progrès du
management), Pierre Arboireau a mis
en place un management participatif
«Attention, ce n'est pas de la démocra
tie. Je suis franc et direct avec mes
collaborateurs et j'apprécie qu'ils aient
du repondant.» Le dirigeant, qui se
définit davantage comme un développeur que comme un créateur, a
tenu à ce que l'entreprise fête, le 10
octobre dernier, ses 25 ans. «Il était
important de rappeler nos racines, tout
en marquant le passage de témoin.» I
Sophie Boutrelle

