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Christian Badey n’avait certainement pas imaginé son parcours professionnel exceptionnel, lorsqu’il 
a commencé comme simple apprenti mécano dans un garage de Tournus à l’âge de 14 ans. Parti 
5 années plus tard en mobylette à Lyon, et travaillant successivement en tant que mécanicien dans 
une entreprise de travaux publics puis sur une base aérienne, il devient en 1981 démonstrateur 
chez Mécalac à Annecy et s’occupe rapidement des prototypes, des relations commerciales, bref il 
développe la société sur l’Europe et le continent africain. 

Sept ans plus tard, le décès du dirigeant qui était devenu son mentor et le rachat de l’entreprise par 
un groupe, changent son destin. Il démissionne, fait un rapide passage chez Manitou, et en 1991, il 
crée sa propre société : Framateq Rhône-Alpes qu’il vend ensuite au groupe Volvo en 1997 tout en 
gardant la direction Rhône-Alpes.

L’homme aux mille vies professionnelles
Christian Badey

DESTIN INCROYABLE

TOURNUS
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eux années s’écoulent et suite à un chan-
gement de politique de distribution, Chris-
tian Badey rachète sa société à Volvo, 
fonde une holding (holding Badey Investis-
sements) avec sa femme et son fils et réa-

lise aujourd’hui plus de 150 millions d’euros de chiffres 
d’affaires avec toutes les entreprises qu’il a essaimées, 
soit 34 sites en Rhône-Alpes, Bourgogne sud, et dans 
le Doubs, rassemblant un total de 300 collaborateurs.

Des rencontres vont l’ouvrir à d’autres secteurs comme 
celui de l’immobilier, avec l’achat en 2010 d’une agence 
immobilière à Val d’Isère. Christian Badey réussit bril-
lamment là aussi, puisque son agence est nommée 
première entreprise de Savoie avec un chiffre d’af-
faires de 4,5 millions d’euros. Toujours à l’écoute de 
comment faire mieux, il monte la conciergerie de luxe 
« 6ème étoile » à Val d’Isère, puis décide d’investir dans 
le secteur hôtelier à Tournus, ville où tout a commencé 

pour lui. C’est ainsi que sa ville de cœur va avoir un nou-
vel établissement de luxe fin 2019, rassemblant toutes 
les prestations haut de gamme, « Les Sept Fontaines ».

Issu d’un milieu modeste, né à Plottes il y a une soixan-
taine d’années, sans diplôme, Christian Badey ne doit 
sa réussite qu’à son travail, sa persévérance, son talent 
et les opportunités qui lui ont permis de construire, 
étape par étape, un parcours riche d’enseignement et 
impressionnant de conviction.

Désormais, il regarde au loin, vers l’horizon en serrant 
fièrement contre lui son petit-fils, tout en pensant à 
la transmission de ce patrimoine industriel à son fils 
Ludovic, qui le seconde avec talent depuis de nom-
breuses années.

La saga Badey ne fait que commencer, avec une re-
lève qui ne démérite pas d’esprit de performance !

d
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Aujourd’hui avec le recul des années, 
quand vous regardez ce môme qui com-
mence de travailler à 14 ans puis part, 
à 17 ans de Tournus en mobylette pour 
tenter sa chance à Lyon. Quel regard 
avez vous sur la vie avec ce recul des 
années et de ce chemin accompli ?
La vie est faite de rencontres qui vous connectent 
avec les bonnes personnes. Mais ce n’est pas 
suffisant. Il faut aussi faire preuve de persévé-
rance et de ténacité qui sont les clés pour évoluer 
et faire reconnaitre votre travail. Cela n’empêche 
pas d’être humble et de le rester, car cela vous 
aide à construire des relations durables, basées 
sur la confiance, avec vos partenaires d’affaires 
qui vous jugent alors uniquement sur la qualité de 
votre travail. Certaines valeurs ou conditions sont 
aussi indispensables : le respect de la parole don-
née, et un entourage familial ayant un état d’esprit 
à la mesure de votre volonté. Et si vous gardez les 
pieds bien ancrés dans la terre, la tête bien po-
sée sur les épaules, vous préservez une forme de 
sérénité qui vous donne la force de réussir avec 
justesse et respect.

Quel est votre regard sur votre parcours, 
qui fait de vous, à ce jour, un self-made-
man ?
Un parcours de vie professionnelle ne se fait pas 
en un jour. Une vision à long terme permet d’agir 
avec prudence et sérieux. Pour pouvoir évoluer, il 
faut définir ses objectifs et les moyens d’y parve-
nir : savoir là où on veut aller et comment, sans 
brûler les étapes, tout en se maintenant en adé-
quation avec son métier, et en restant à l’écoute 
des gens. La réussite, c’est bien, mais vous de-
vez garder la tête froide, toujours relativiser et de-
meurer un homme de terrain. C’est un des atouts 
majeurs de la réussite.

Quels conseils donneriez-vous, à ceux et 
celle qui veulent se lancer à leur tour ?
La persévérance, le courage et l’honnêteté sont 
les piliers fondateurs pour démarrer. Ajoutez-y 
une bonne dose de certitude et de confiance en 
soi pour vous imposer face aux autres et ne ja-
mais rien lâcher. Si vous êtes certain que votre 
projet est valable, et même si vous êtes le seul à 
y croire, vous aurez la force de persuasion néces-
saire pour rassembler autour de vous les compé-
tences et les savoir-faire indispensables à la réus-
site de votre projet. Ce que j’ai accompli a été 
rendu possible grâce à un parcours professionnel 
qui a démarré tout en bas de l’échelle, comme 
simple mécano, puis je suis devenu démonstra-
teur, vendeur, avant de passer par bien d’autres 
postes qui m’ont permis d’acquérir une multitude 
de compétences. C’est comme cela que je suis 
devenu un expert reconnu dans mon domaine, à 
force de travail, de motivation et de passion, qui 
au fil des années m’ont aidé à me construire.

“Rencontre avec un destin incroyable”
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Agence Tecmat Service lors de son inauguration 
en 2007

Rencontre avec Christian Badey
chez FRAMATEQ à Lyon

Trois générations Badey… Christian,Tom & Ludovic

10 ans de Framateq Rhône Alpes en 2000 M. Badey à ses débuts comme 
démonstrateur chez Mecalac

HÔTEL DE LUXE • TOURNUS • OUVERTURE FIN 2019
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