
ERIC FONTENELLE, 
DIRECTEUR D’EXPLOITATION DE B2M

Après 12 années passées dans le sec-
teur de la photocopie en tant que  
responsable technique, Eric Fontenelle a  
rejoint le secteur du nucléaire en tant que  

responsable de maintenance et d’exploitation sur 
trois sites. Il poursuit sa carrière en tant que technico- 
commercial pneumatique (poids lourds, manutention...). 
Il intègre B2M en 2008 en tant que responsable des ventes 
avant de devenir directeur d’exploitation en 2014. 

FICHE D’IDENTITÉ

Dénomination : B2M (ex Benoit Matériel Industrie)
Date de création : 1974
Date de rachat par Galilé : 2004
Effectif : 17 salariés
Sites européens : 1 site le Vaucluse (84) et 1 dans le Gard (30)
Adresse : Z.A. de l’Oseraie Est, 182 rue des Tonneliers 
84130 Le Pontet
Site Web : www.b2m84.com

CONTACT PRESSE : SYLVIA ABITBOL - AGENCE PRESS° STATION - TÉL. 01 47 05 88 80 - CONTACT@PRESS-STATION.FR 

SAVOIR-FAIRE

Maintenance, location, vente neuf et occasion de maté-
riels de manutention.

CHIFFRE D’AFFAIRES

3 302 K€ en 2015
• SAV : 1 395 K€

• Location : 776 K€

• Véhicules neufs : 774 K€

• Véhicules d’occasion + Immo : 357 K€

AVANTAGE CONCURRENTIEL

B2M est un concessionnaire de référence sur son territoire 
avec :
• Une équipe à taille humaine, expérimentée et dotée 
d’une grande compétence technique dans de nom-
breuses marques ;
• Une organisation bâtie pour agir vite et efficacement ;
• Un outil de travail récent, respectueux de la sécurité et 
de l’environnement ;
• Une offre commerciale complète, autour d’un fonda-
mental : le service clients.

 
 

Groupe

B2M
Le plus important concessionnaire indépendant du secteur de la manutention

RÉFÉRENCES CLIENTS

 
LE GROUPE GALILÉ EN BREF
Créé et dirigé par Eric Michoux, son PDG, Galilé est un groupe industriel indépendant soutenant le 
«produire français». Présent à l’international (Inde, Chine, USA, Europe…), le groupe est composé de 
3 pôles d’activité majeurs : Industrie (11 sociétés), Energie (2 sociétés) et Manutention (5 sociétés).
Ainsi, le groupe Galilé représente 18 entreprises, 500 emplois et prévoit un chiffre d’affaires 2016 de 
70 M€. Le siège du groupe Galilé est basé à Alésia, en Bourgogne.
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