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Valexcel a accompagné Claudio Cremonesi dans son
projet de reprise.
Après vingt cinq
années de marketing puis de direction générale au
service de grands
groupes, celui-ci a
souhaité s’investir
à titre personnel
dans la reprise
d’une PME avec la
ferme volonté de la
développer. Le 22
décembre dernier,
Claudio CREMONESI est devenu
officiellement
le
dirigeant et actionnaire de référence
de CCI PLV.
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CLAUDIO CREMONESI: UN
DÉTERMINATION & D’UN
La fin de l’année 2011 signifiait pour Claudio Cremonesi
l’aboutissement de son projet
de reprise. Malgré quelques
déconvenues parfois sévères
sur son parcours de repreneur,
il a toujours su garder la maîtrise de son projet et conserver
une dynamique entrepreneuriale. Dix sept années passées à
diriger des centres de profits
dans plusieurs pays et sur divers continents lui ont ouvert
l’esprit et aiguisé considérablement son sens des responsabilités ainsi que sa capacité à
peser sur son environnement
pour atteindre ses objectifs.
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur obtenu à Milan, ville dont
il est originaire, Claudio Cremonesi intègre au début des années 80 la société Olivetti. Il
participe activement au développement des produits Software de la marque. Après un bref
passage chez Canon en tant
que responsable marketing-

MANAGER DOTÉ D’UNE RÉELLE
SENS PROFOND DE L’ÉTHIQUE

produit, il rejoint la multinationale Lexmark. Dans une dynamique de développement, cette
dernière propose à Claudio
Cremonesi d’assurer la création et la direction de sa filiale
portugaise. Les résultats obtenus par celui-ci seront remarqués et lui permettront en
2004 d’obtenir le prix du meilleur directeur général pays
Word Wide Lexmark. Cette distinction conduira Claudio Cremonesi jusqu’à l’antenne parisienne du groupe où il occupera les fonctions de Directeur
Général Région & Export. Ses
qualités managériales et sa
forte implication au sein de
l’organisation lui permettront
assez rapidement d’occuper le
poste de Directeur Général en
charge des régions Europe,
Moyen Orient et Afrique.
Claudio Cremonesi est désormais convaincu de sa capacité
à conduire et développer une
entreprise. Fort de l’appui total

de son épouse française, il
part en chasse d’une entreprise à acquérir et faire croître. Il
vise une société industrielle
proposant des solutions à valeur ajoutée et implantée sur le
territoire français. Il jettera au
final son dévolu sur la société
CCI PLV spécialisée dans la
conception et la réalisation de
présentoirs (PLV) métalliques
sur-mesure. Fils du fondateur

et dirigeant-cédant de CCI
PLV, Christophe Joubin a décidé d’appuyer Claudio Cremonesi en s’associant financièrement et opérationnellement à son projet entrepreneurial.

CCI PLV: CRÉATIVITÉ ET MATÉRIAUX DE QUALITÉ POUR
DES POINTS DE VENTE PERSONNALISÉS

Chiffres clés de la société
En K €uros

CA 2009

6500

CA 2010

6800

CA 2011

7000

Effectif

49

position grâce à la créativité de
son équipe. Son bureau d’études
est composé de diplômés des
Beaux Arts dont le travail a été
salué par de nombreuses récompenses (4 Popai Awards et 1 prix
au Salon International de l’EmCCI PLV est une PME spéciali- ballage).
sée dans la conception et la fa- Dotée d’un parc de machines
brication de présentoirs métalli- moderne, la société propose des
ques sur mesure et prêts à l’em- produits « Made In France »
ploi. Cette société familiale, conçus à partir de matériaux de
créée en 1971, est non seule- qualité. Sa localisation stratégiment à l’écoute des besoins de que à proximité de la région parises clients mais elle dispose sienne lui permet une forte réacaussi d’une réelle force de pro- tivité et une grande disponibilité

qui ont su séduire des clients
prestigieux.
Aujourd’hui, CCI PLV bénéficie

de la confiance de grandes
marques et d’importants acteurs de la distribution.
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