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MANAGEMENT BUY-OUT DES ENTREPRISES VIQUERAT
PNEUMATIQUES SA ET VIQUERAT & CIE SA
Viquerat Pneumatiques SA a été créée à Nyon sous forme de raison individuelle par feu M. Jean-Luc Viquerat en février 1984
et transformée en société anonyme en 1997. Parallèlement, une 2e société a été créée en 1988 à Préverenges sous la raison
sociale Viquerat & Cie SA.
Ces sociétés ont pour activité principale le montage de pneumatiques pour tous véhicules de tourisme ou utilitaires.
Un service particulier existe également pour les véhicules et machines agricoles avec montage à domicile. Une activité de
mécanique automobile est en cours de développement et connaît un grand succès auprès de la clientèle.
Suite au décès de M. Viquerat en 2016, ses descendants ont souhaité transmettre les deux sociétés par le biais d’un MBO
à M. Jacky Girod (Nyon) et M. Eric Rosselet (Préverenges) qui dirigent ces sociétés depuis respectivement 28 et 21 ans. Actif
à titre de fiduciaire depuis la création des sociétés, M. Didier Aubert, ancien administrateur de Fidurolle SA, s’est joint
à MM. Girod et Rosselet dans le cadre de ce MBO.

Dimension SA et son partenaire de www.pme-successions.ch
M. Jacques Meyer ont eu le plaisir de conseiller la transmission des entreprises
Viquerat Pneumatiques SA et Viquerat & Cie SA aux nouveaux propriétaires.
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Quelles ont été vos motivations à reprendre les sociétés
Viquerat Pneumatiques SA et Viquerat & Cie SA?
Suite au décès de M. Viquerat, actionnaire majoritaire, nous avons pris
la décision de poursuivre l’activité des deux entreprises qui jouissent
d’une excellente réputation sur La Côte.
Le soutien de nos collaborateurs et une clientèle très fidèle nous
permettront, nous en sommes certains, d’assurer la pérennité et le
développement des deux entités actives depuis plus de 30 ans.

Claude Romy
Directeur général
romy@dimension.ch
M +41 79 212 50 77

Eva Joss
Directrice adjointe
eva.joss@dimension.ch
M +41 79 542 86 74

M. Didier Aubert
Administrateur
Président

Que vous a apporté Dimension SA?
Dimension SA a été mandaté pour trouver une solution de reprise
pour les sociétés. Dimension SA a mis en place un processus favorable
pour les actionnaires (majoritaires et minoritaires) assurant ainsi une
démarche professionnelle à tous égards.
L’ensemble des actionnaires a bénéficié d’un conseiller local, fiable,
diplomate et disponible tout au long de ce processus de transmission.
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