TRANSLOC & TRANSPORTS VUAGNOU

LA HAUTE QUALITÉ DE SERVICE 365 JOURS PA

À l’issue de cet entretien, Jean-Michel
Saguet a souhaité mettre en avant deux
activités en très forte croissance pour
son duo de sociétés, à savoir les travaux
de rénovation énergétique, pour les
particuliers mais aussi les professionnels
(logement collectif et tertiaire), et les
chantiers de développement en
montagne. Ces derniers concernent
l’installation de systèmes de chauffage et
de refroidissement pour des résidences
de loisirs et des ensembles immobiliers,
en station.

SAGUET ÉNERGIE ET CODEFROID

TENDRE ENSEMBLE VERS L’EXCELLENCE
Jean-Michel Saguet dirige deux sociétés
en plein développement : SAGUET énergie axée
sur la plomberie et l’installation de systèmes
chauffage, ventilation et climatisation (CVC) ;
CODEFROID qui assure la mise en service
et la maintenance de ces systèmes. Deux entités
unies par de nombreux chantiers en commun
et un même slogan : tendre vers l’excellence.

Présentez-nous CODEFROID et SAGUET
énergie…
Jean-Michel Saguet : J’ai repris ces sociétés
respectivement en 2006 et 2008. Je les ai mises sur
les rails du succès avec le précieux soutien de mon
épouse, Sandrine, qui nous a quittés il y a un an.
Je tiens également à citer les directeurs associés de
SAGUET énergie, Thomas Martin, de CODEFROID,
Alexis Saguet, et son responsable d’exploitation,
Dominique Coelho. Sans ces professionnels, les
frigoristes, les plombiers chauffagistes et l’ensemble
des collaborateurs, mes sociétés n’en seraient pas là
aujourd’hui.
Justement, où en sont vos sociétés
aujourd’hui ?
J.-M. S. : Au fil des années, les deux activités ont
explosé. CODEFROID est passé de sept
à quinze collaborateurs et SAGUET énergie compte
aujourd’hui quarante salariés. En 2017, j’ai fait
construire un bâtiment de 800 m² pour réunir les
deux sociétés, avec un bureau d’études intégré et
commun. Un nouveau bâtiment dédié aux activités
de CODEFROID est en projet.

Comment expliquez-vous ce succès ?
J.-M. S. : Par beaucoup de travail (rire). Et aussi
beaucoup d’implication de la part de l’ensemble de
mes équipes. Grâce également à notre capacité à
nous adapter à toutes les typologies de client : les
particuliers comme les professionnels, issus pour la
plupart de l’industrie et du tertiaire. Nous répondons
à des besoins complexes, comme le refroidissement
de process ou encore la création de salle blanche,
pour le médical, par exemple.

Cap sur la rénovation
énergétique
Chaudières à bois ou à granules, pompes
à chaleur, climatisation réversible,
géothermie, aérothermie… Les équipes
de CODEFROID et de SAGUET énergie,
toutes deux qualifiées RGE, conseillent
les clients sur la meilleure solution
pour améliorer leurs performances
énergétiques. Mieux encore, elles aident
les particuliers dans le montage de leurs
dossiers de demande d’aides.
Pour l’ensemble de leurs activités,
SAGUET énergie et CODEFROID
interviennent en Haute-Savoie et dans
les départements limitrophes.

Le mot de la fin ?
J.-M. S. : Il concernera la promotion de mon secteur
d’activité qui n’est pas toujours valorisé comme il le
devrait. Avec la Fédération du bâtiment, j’interviens
dans les collèges pour faire connaître ces métiers qui
offrent de belles opportunités de carrière et
d’évolution. J’en sais quelque chose, moi qui ai
commencé dans le BTP avec un CAP de monteur en
installations thermiques et qui suis aujourd’hui à la
tête d’entreprises qui dépassent les 10 millions
d’euros de chiffre d’affaires !

De belles références clients
Parmi les clients professionnels de
CODEFROID et SAGUET énergie
figurent des noms comme MGM ,
PRIAMS, VINCY,PROMOTEAM et
Pierre et Vacances pour ne citer qu’eux.

Jean-Michel Saguet,
dirigeant de Saguet
Énergie et CodeFroid

INFOS : SAGUET énergie - CODEFROID

840, rue des Sarcelles,
74130 BONNEVILLE
Tél. : 04-50-98-06-92
www.saguet.com – www.codefroid.com

L

es sociétés de transport de matériaux
(agrégats, terre, enrobés…) pour les industries
des Travaux Publics et de déchets destinés au tri
(ferraille, bois, incinérables…), Transloc et
Transports Vuagnoux ont forgé leur notoriété
sur la qualité de service. « Nous proposons aussi la
location d’engins avec opérateurs (pelles mécaniques,
chargeuses…) », ajoute le PDG, avant de préciser :
« La première intervient dans les vallées de Megève,
Chamonix et environs. La seconde, qui en hommage
au fondateur a gardé son nom, est présente dans la
vallée de l’Arve et alentours ».
Pour garantir le succès pérenne de ces
entreprises, le dirigeant mise sur l’engagement et
le sérieux de ses opérateurs ainsi que sur une
flotte de poids lourds et d’engins récents,
régulièrement renouvelés et parfaitement
entretenus, qui assure la sécurité des opérateurs
et réduit l’impact carbone. « Ainsi, les clients
peuvent compter sur Transloc et Transports Vuagnoux
365 jours par an, à toute heure », ajoute le dirigeant
pour qui la disponibilité et la réactivité sont des
incontournables : « La qualité de service n’est pas
une option ! »
En outre, pour satisfaire aux attentes de certains
clients qui leur accordent toute leur confiance,
les collaborateurs suivent des formations
spécifiques au transport de déchets pollués ou
amiantés, et l’achat d’un parc de véhicules
spécifiques est en cours de réflexion.

INFOS : Transports Vuagnoux

120, impasse du Môle, 74800 LA ROCHE-SUR-FORON

INFOS : Transloc

229, route de Gravin, 74300 MAGLAND
Tél. : 06-69-46-66-34

Ce communiqué est réalisé par :

Actualité commerciale
par COM EN RÉGIONS

CAPITAL_RA_Janvier_2022.indd 14

Fort du succès de l’entreprise Transloc
créée en 2017, Nicolas BONNAT
rachète en 2021 les Transports
Vuagnoux et développe une nouvelle
activité.

13/12/2021 17:02

CAPITAL_RA_Janvier_2022.indd 15

