
Cette opération a été signée grâce à Monsieur Roland VACHERON d’Ad Res ConseiL  

 

 Cabinet de conseil en direction d’entreprise, spécialisé en cession et acquisition de société 

à Renaison (42) - Tel : 04 77 64 25 50 – www.adresconseil.fr 

 

 

DES PROJETS DES HOMMES décolle avec  
ENVOLL CONSEIL & FORMATION ! 

  

Janvier 2023, Monsieur Fabrice THEAUD, Président de la société DES PROJETS DES HOMMES, 

organisme de formation spécialisé en Management et efficacité professionnelle, reprend ENVOLL CONSEIL 

& FORMATION. ENVOLL dispose d’une expertise en formation professionnelle principalement dans le 

secteur tertiaire. 

  
DES PROJETS DES HOMMES    

Place de la croix 

06640 Saint-Jeannet 

https://formations-sur-mesure.fr 

 

ENVOLL CONSEIL & FORMATION 
140 Avenue du 12 Juillet 1998 

13290 AIX EN PROVENCE 
https://envoll.fr 

 

La société ENVOLL CONSEIL ET FORMATION est reconnue comme un acteur privé dans le développement 

de compétences pour adultes en Région Sud. Elle est experte de l’accompagnement des cadres, des 

dirigeants et des responsables de formations, dans le développement des compétences de leurs 

collaborateurs. 

En 2022, elle réalise un chiffre d’affaires de plus de 1 150 000 € avec 4 collaborateurs au service client en 

plus d’une solide équipe de Formateurs-Consultants.  

ENVOLL CONSEIL & FORMATION propose à sa clientèle une multitude de formations professionnalisantes 

et certifiantes (Langues, Management, Gestion, Digital, Développement personnel…).  Les formations sont 

dispensées en Intra / Inter sur mesure, en e-learning / présentiel / distanciel ou sous forme de séminaire.  

 

 
 

Depuis plus de 20 ans, DES PROJETS DES HOMMES travaille sur les compétences interpersonnelles. 

Monsieur Fabrice THEAUD est ravi de cette opération :« cette reprise s’inscrit pour nous comme une 

évidence en renforçant encore la diversité des prestations apportées aux clients des 2 entités. Les deux 

structures avaient une rigueur de travail et une politique similaire ce qui a permis ce rapprochement de 

façon naturelle. Fort des avancées en digitalisation d’autres sociétés du Groupe nous allons pouvoir élargir 

encore les fonctions de la plateforme E-Learning qui possède déjà des fonctions inédites dans le suivi de la 

compétence ou encore plus exclusif le suivi des plans d’action opérationnel. » 

 

Associées, les 2 sociétés sœurs couvrent un très large spectre de compétences avec la capacité de déployer 

des modalités pédagogiques très variées. 

 

Les deux sociétés sont sur la même échelle de valeur et continueront à être partenaire sur des projets 

communs. 
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