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Grégoire Antoine Desy est né au Sentier dans la région de la Vallée de Joux, Il y a
suivi toute sa scolarité. Il a ensuite poursuivi son parcours dans plusieurs
domaines, acquérant ainsi de l'expérience et de la maturité, néanmoins sans
vraiment trouvé sa place.Il s'est aventuré dans divers projets en Suisse comme à
l'étranger lui forgeant des expériences complémentaires et diverses.En 2012,
Grégoire travaille à son compte sous l'entité GD Services.En 2014, il fonde le
Groupe MTFG regroupant plusieurs activités dans le domaine du service à la
personne trouvant tout de suite chaussures à ses pieds.En 2017, il entreprend
l'ouverture de son premier centre multiservices (MTFG Point de vente 5159) situé
au Mont-sur-Lausanne comprenant un accès déchetterie et des espaces de
stockage.En 2018, La reprise des activités de l'entreprise Theadec SA s'est vu
comme une évidence grâce à ces connaissances dans les domaines de la culture et
de l'événementiel.En 2019, il entreprend l'ouverture de son second centre
multiservices (MTFG Point de vente 5016) comprenant principalement du matériel
de brocante, un espace textiles, un atelier de couture et de services après vente et
d'un espace technique et quincaillerie. D'autres nouveautés on vu le jours, par
exemple notre toute nouvelle boutique en ligne www.mtfgboutique.com.
L'aménagement de ces centres à pour objectif d'apporter une logistique rapide et
efficace au niveau du management de produits, services, locations de biens et
matériel ainsi que de la billetterie.Son caractère se décrit en une personne
curieuse, sérieuse, fonceuse, amicale, sociable, travailleuse, dynamique, sincère et
honnête.

