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Valexcel a accompagné Philippe Desmis dans
son projet de reprise. A 49 ans,
cet ancien cadre
du groupe France
Telecom concrétise son projet en
devenant
dirigeant-actionnaire
de la
société
Coddeville, PME
Lilloise spécialisée dans la rénovation de bâtiment tout corps
d’état. Cette mission a été réalisée
en
partenariat
avec le cabinet
Vimex.
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PHILIPPE DESMIS: L’ ENGAGEMENT

DU REPRENEUR
AU CŒUR DE SON PROJET

Expert comptable de formation, marié et père de
deux enfants, Philippe DESMIS débute sa carrière professionnelle au sein d’un
cabinet Lillois. En charge
d’une clientèle constituée
principalement de PME, il
acquiert une fine expertise
des pratiques comptables,
sociales et juridiques inhérentes à la gestion de sociétés. La grande proximité
qu’il entretient avec ses
clients lui permet de se familiariser avec les problématiques courantes des chefs
d’entreprise.
Il intègre au début des années 90 la direction comptable de France Telecom.
Nommé à la tête des services comptables du groupe, il
pilote le travail de ses équipes (env. 80 personnes),

conduit les projets d’évolution du système d’information et de l’organisation de
France Télécom.
Cette expérience, de plus de
15 ans permet à Philippe
DESMIS d’aiguiser ses talents de manager. Il assumera ensuite la direction
administrative et financière
de Dupont Restauration puis
du Petit Cuisinier.
La dimension citoyenne de
Philippe DESMIS doit également être prise en compte
pour mieux appréhender
son réel goût des autres.
Très impliqué dans la vie de
sa commune, Philippe DESMIS a encore très récemment porté un événement
ayant mobilisé plus de 150
bénévoles. Cet entrepreneur, très rigoureux et déterminé, est aussi quelqu’un
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de serviable et respectueux de ses engagements. En faisant l’acquisition du capital de la société CODDEVILLE, Philippe DESMIS a atteint son
premier objectif: reprendre dans la région du
Nord Pas de Calais une
société exerçant une activité sans barrières techniques trop élevées et pouvant s’appuyer sur la qualité de son service.

SOCIÉTÉ CODDEVILLE: UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
À L’ÉCOUTE DE VOS PROJETS IMMOBILIERS

Chiffres clés de la société
En K €uros

CA 2011

2 100

CA 2010

1 500

EBE 2011
Effectif

270
18

La société CODDEVILLE a été
fondée en 1967 par Monsieur
CODDEVILLE puis reprise en
2001 par la fille du fondateur,
Christine CODDEVILLE.
La SARL CODDEVILLE est une
entreprise générale de bâtiment tous corps d’état implantée à Meteren dans la région
Nord Pas de Calais. La société
est spécialisée dans les travaux de rénovation (gros œuvre, maçonnerie, carrelage,
couverture, charpente, menuiserie extérieure et intérieure,

plâtrerie, électricité, chauffage, ainsi que des compétences en désamiantage). Elle
intervient tant sur les marchés publics (mairies, hôpitaux, lycées…) que privés.
La société CODDEVILLE s’est
forgée au fil du temps une
solide réputation sur son territoire, grâce en particulier à la
qualité technique et la saine
mentalité de ses équipes.
Philippe DESMIS est heureux
de reprendre une entreprise

dynamique,
structurée et
performante.
Nous lui souhaitons
de
tout cœur de
réussir rapidement son intégration. Nous
avons eu plaisir à l’accompagner et sommes convaincus
qu’il saura pérenniser et développer la société CODDEVILLE.
Bonne chance Philippe !!!
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