
Althéo - 1/2 

 
Reprise d’entreprise : Success Story                                     
Décembre 2013 
 
 

 

« Grâce à ALTHEO, je suis devenu en 7 mois le nouveau 
dirigeant de METRON, spécialiste de l’Intelligence 

Énergétique» 
 

 
 

                                                      Dirigeant de METRON 
 
Société :    METRON 
Activité :   Spécialiste de l’intelligence énergétique 

Localisation :     Paris 

 
 

 
 
 
METRON : 

En partenariat avec BHC Energy, spécialiste de la performance énergétique, METRON accompagne ses 

clients sur les sujets suivants : 

- Gestion et maintenance de l’intelligence énergétique grâce à de puissants algorithmes  

- Optimisation des ressources énergétiques 

- Mise en œuvre de contrats de performance énergétique destinés à générer des gains d’exploitation. 
 
 
David TAGLIABUE : 
 
Ingénieur de formation et MBA, David TAGLIABUE a effectué son parcours salarial à des postes de 

management au sein de grands groupes de la filière électrique.  

Entrepreneur et spécialiste des nouveaux business modèles dans le domaine de l’énergie, David est 

également  titulaire d’un Master en énergie de l’ESCP-Europe, il souhaitait participer à une aventure 

entrepreneuriale dans le domaine de l’intelligence énergétique. 

David TAGLIABUE a su rapidement convaincre les fondateurs de METRON du bienfondé de sa démarche et 

de sa valeur ajoutée.  Il ainsi devenu actionnaire et nouveau dirigeant de METRON aux côtés des associés 

fondateurs. 
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ALTHEO : 
 
Mandatée par David TAGLIABUE
sociétés dans le domaine de la gestion de l’énergie.

Cette première étape a permis d’init

techniques de David TAGLIABUE
que par son expertise en termes de développement à l’international.

 
Thierry LAMARQUE, Président d’ALTHEO est 

dossiers : valorisation, stratégie de négociation, montage financier et coordinati

comptable et avocat d’affaires). 

 

David TAGLIABUE est devenu dirigeant

développements technologiques et internationaux. Son ambition

l’intelligence énergétique. 

 

Contact presse :   
ALTHEO 
Martine Story 

Tél. : 01 58 01 12 22 – 06 60 12 22 75

E-mail : martine.story@altheo.com
   

             

David TAGLIABUE, ALTHEO a tout d’abord mené une mission de sourcing en approchant 300

étés dans le domaine de la gestion de l’énergie. 

Cette première étape a permis d’initier des pourparlers avec  21 dirigeants intéressés par les connaissances 

David TAGLIABUE dans le domaine des modèles émergents de la gestion de l’énergi

que par son expertise en termes de développement à l’international. 
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