Biographie de Christophe FÉVRIER

Christophe FEVRIER est un entrepreneur industriel de 45 ans, père de 3 enfants. Il
crée sa première société à l’âge de 24 ans. À ce jour, il dirige un groupe économique et
social d’une dizaine d’établissements en France et à l’étranger, employant plus de 500
personnes.

SES PREMIERS ENGAGEMENTS
Arrivé à Paris en 1992 et avant de créer sa première société, il est membre et travaille au sein de la CFDT pendant
2 ans.
De 1994 à 2008, il constitue et développe la principale société française d’audit et de conseils rémunérée en
fonction de ses résultats.
Fort de cette expertise et conscient des enjeux environnementaux, il crée à partir de 2008 le
Groupe GEO France et Partager la Croissance. Cette Société de Services en Efficacité Energétique compte aujourd’hui plus d’une centaine de collaborateurs et est particulièrement
impliquée dans le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie. www.geoplc.com
LES DERNIÈRES RÉALISATIONS : L’ENTREPRENEUR INDUSTRIEL
Convaincu de la qualité des savoir-faire français et très engagé dans le développement économique locale,
Christophe Février s’engage pour le maintien et le développement de l’industrie française dans ses territoires.
En 2010, il reprend avec succès l’entreprise VALENTIN (Epernay, ChampagneArdennes). En 2 ans, l’outil industriel est remis à niveau et l’effectif de l’entreprise est
doublé. Elle réalise aujourd’hui plus de 50% de son chiffre d’affaires à l’export dans plus
de 25 pays. La société s’attend à une forte croissance pour les années à venir en misant sur
l’innovation et la création de nouvelles machines. Valentin est actuellement le leader
mondial du bouchage et convoyage pour vins effervescents. www.lesmachinesvalentin.eu
Courant 2013, il confirme son engagement industriel en Champagne-Ardennes
au travers du rachat de l’entreprise LEROY INDUSTRIES. Cette industrie de
première transformation du bois de peuplier est désormais relancée et réalise plus de
60% de ses ventes à l’export, assurant ainsi un débouché commercial aux populiculteurs
champardennais - www.leroy.iwwt.fr
En juin 2014, Christophe Février se porte acquéreur de l’entreprise TECSOM à Sedan
(Champagne Ardennes) spécialisée dans la fabrication de dalles moquettes et aiguité.
TECSOM est n°2 européen du marché des aiguités et fait partie du trio mondial en
qualité. Il travaille aujourd’hui à exporter les savoir-faire uniques de cette fabrication
traditionnelle. www.tecsom.com
Christophe FEVRIER est également présent dans l’univers des médias à travers des
journaux Le Petit Niçois - www.lepetitnicois.fr - et Le Petit Cannois ainsi que de la culture
en tant que dirigeant et actionnaires des sociétés Flair production et Flair Film.
www.flairproduction.com

