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Le Conte. Idem pour l'API développée avec La Poste grâce à laquelle Cheerz peut affranchir directement ses
produits. « L'attente entre la commande et la livraison est critique pour 100 % des clients. Il faut être le plus
rapide possible », poursuit-il.
Autre point soigné par les entrepreneurs : les offres proposées. Au XXIème siècle, développer une photo
ne se fait pas seulement sur papier pour coller dans l'album de grand-maman. On imprime des magnets
ou sous forme de bandes comme les photomatons d'antan, livrées dans un joli étui de papier cartonné.
Pour ranger les photos, qui conservent une part d'intimité, les étuis sont soignés, avec des design
originaux, régulièrement renouvelés. Ce n'est pas un hasard si l'entreprise a intégré un studio de
création graphique.
UNE BANDE DE JEUNES
Enfin, bien dans leur temps, les réseaux sociaux, Facebook et Twitter sont utilisés comme de puissants outils
de communication. Le client moyen de l'entreprise a le même âge environ que l'équipe qui la compose : une
petite trentaine. Cette connivence est un atout pour le moment, comme en témoigne cette vidéo où Cheerz
propose aux internautes de prendre des photos pour décorer ses locaux flambants neufs au centre de Paris.
C’est aussi sur Facebook que Cheerz conquiert de nouveaux clients, la plateforme s’affiche comme le
troisième client de la catégorie commerce électronique pour l’achat d’espaces publicitaires.
TALK 4 : LA REPRISE D'ENTREPRISE
>> Christian Morel, président du CRA (Cédants et Repreneurs d'Entreprises)
CRA – Association sans but lucratif créée en 1985
Son objet est de favoriser la cession et transmission d’entreprise de PME/PMI d’une valorisation comprise
entre 300.000 € et 5.000.000 €, pour un effectif de 5 à 100 salariés.
Le CRA propose également des affaires en franchise qui offrent, pour certaines d’entre elles, la possibilité
d’accès à des affaires de faible valorisation.
220 bénévoles, anciens dirigeants et patrons d’entreprise, siège à Paris, 72 délégations régionales
depuis sa création, plus de 13 000 dirigeants ont confié leur entreprise à vendre au CRA et plus de 30 000
personnes cédants ou repreneurs ont adhéré à l’association.
Plus de 2 affaires sur trois aboutissent à une transaction
L’association compte actuellement plus de 2000 adhérents, cédants ou repreneurs.
Implanté en Suisse, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne
DANS LES ÉCHOS – Pas si simple de trouver une entreprise à racheter !
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Les repreneurs sont deux fois plus
nombreux que les cédants. La reprise est privilégiée par les cadres expérimentés.
Chiffre d'affaires, marchés, clients, savoir-faire… « Dans un monde où tout bouge avec fulgurance,
racheter une activité est un bon moyen de gagner du temps », plaide Christian Morel, président de
l'association CRA (Cédants & Repreneurs d'Affaires).
Selon l'observatoire du CRA, environ 45.000 entreprises apparaissent sur le marché de la transmission
chaque année, parmi lesquelles 90 % de commerce et 75 % de TPE. L'observatoire de la BPCE a, lui,
comptabilisé 16.347 cessions-transmissions de PME et ETI en 2013. Un chiffre relativement faible mais qui,
selon les observateurs, devrait augmenter. (…)
Reprendre plutôt que créer est, avant tout, une option privilégiée par les anciens cadres d'entreprise.
Selon une étude de la BPCE, les repreneurs ont 46 ans en moyenne, sont bien formés (32 % sont ingénieurs,
26 % sont issus d'une école de management) et expérimentés (28 % des repreneurs ont même déjà repris
ou créé auparavant). Aller sur un terrain connu est un gage de sérieux, et permet de limiter les risques,
selon Gilles Lecointre, fondateur du cabinet spécialisé Intercessio. Toutefois, il prévient : « Cadre dirigeant et
entrepreneur d'une entreprise, ce n'est pas la même chose. Selon moi, les repreneurs ne se forment
pas assez en amont à leur futur métier. » Un leitmotiv pour les structures d'aide à la reprise… « Je suis
étonné qu'il y ait si peu de gens dans les formations du CRA, par exemple, renchérit Damien Noël,
de Fusacq. Sous prétexte qu'ils dirigeaient une business unit, les repreneurs sous-estiment le conseil et la
formation. »
Les meilleurs dossiers s'arrachent
Mais une fois la décision prise, encore faut-il trouver la pépite ! Les repreneurs mettent jusqu'à vingtquatre mois pour trouver et reprendre une affaire. Dans certaines régions, le marché est même tendu. En
Provence-Alpes-Côte d'Azur notamment où les candidats se bousculent, espérant faire d'une pierre deux
coups en s'offrant un nouveau job et une vie au soleil. Mais la quête est complexe. « Les meilleurs dossiers
s'arrachent par le bouche-à-oreille », constate Christophe Sivelle, responsable des transmissions à l'Institut
régional pour la création et le développement des entreprises (Irce). (…) Enfin, une fois la cible identifiée,
vient l'épineuse question de l'évaluation et du financement. Les repreneurs peuvent bénéficier d'aides
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spécifiques plus importantes que pour une création (prêt du Conseil régional PACA jusqu'à 150.000
euros, prêt de Réseau Entreprendre de 90.000 euros, fonds d'investissement dédiés à la transmission).
>> Aurélia Rayé, présidente de PIJAPLAST- elle a reprise l'entreprise début 2010 alors qu'elle y était
responsable de production

plastique
Date de création: 1953
Lieu: Saint-Quentin-Lamotte (80)
Effectif: une vingtaine

Activité: fabrication de bouchons en

Dans Le Courrier Picard – Pijaplast veut pousserle bouchon toujours plus loin
Dans l'atelier de Pijaplast on réalise les rêves les plus fous des designers. Ici, les bouchons qui ornent les
élégants flacons des plus grandes parfumeries françaises n'ont plus de secret. Environ cinq millions de
pièces sont fabriquées tous les ans par l'entreprise. « La croissance n'est pas faramineuse, mais nous en
avons une. Ce qui n'est déjà pas si mal quand on connaît la conjoncture actuelle », plaide Aurélia Rayé, 42 ans,
la dirigeante de Pijaplast. Pour continuer son développement, l'entreprise a quitté ses locaux de Woincourt,
où elle avait été fondée en 1953. Elle a pris possession, pendant l'été, d'un bâtiment flambant neuf installé
sur le parc environnemental d'activités de Gros-Jacques, à Saint-Quentin-Lamotte. « Nous avons doublé
la surface de production et disposons désormais de 1 750 m². Cela représente un investissement de
plus d'un million d'euros»
Devant les machines, blouses et charlottes sur les cheveux, les salariés façonnent des séries allant de 2
000 à 200 000 pièces. Des bouchons simples, comme d'autres plus complexes, dont le prix unitaire varie
de 30 centimes à 1,50 €. Car Pijaplast propose à ses clients de les décorer en utilisant plusieurs techniques
comme le marquage à chaud ou le parachèvement. « Nous nous adaptons aux demandes et investissons
si nécessaires dans de nouvelles machines, précise Aurélia Rayé. Il nous reste encore de la place
pour investir et en installer. Tout dépendra des marchés qui se présenteront dans le futur. »
L'entreprise du Vimeu complète son activité avec d'autres services en fabriquant des pièces pour la
bureautique, la robinetterie, la serrurerie, le bâtiment ou encore l'électronique. Pour l'heure, Pijaplast
ne travaille qu'avec le marché français, « faute d'être structuré pour l'international. Tout est question
d'opportunité. »
Mais le développement de l'entreprise est aussi lié aux possibilités de recrutements. La gérante cherche
actuellement deux salariés pour occuper des postes de régleur et d'encadrement. Sans succès. «
C'est difficile de trouver des salariés efficaces et bien formés. Il y a un manque de formation dans
la plasturgie par rapport aux besoins. » Le secteur qui a pris son essor dans les années 60 et 70 voit
actuellement les salariés des débuts partir à la retraite, sans être remplacés.
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>> Thibaut Dubus, co-gérant de Nervet-Brousseau – il a repris la société en 2012 avec son épouse
Marianne Heitz.

NERVET-BROUSSEAU
Activité: installations et maintenance de chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
Date de création: 1947 par Monsieur Nervet
Lieu: Epernon (28)
CA: près de 5 millions €
Effectif: 41
Thibaut Dubus et Marianne Heitz ont repris l’entreprise en 2012. La reprise s’est déroulée sur une année
dans les meilleures conditions de confiance réciproque (existence d’un crédit vendeur) entre personnes du
même métier. Les nouveaux dirigeants ont réussi à optimisé la rentabilité de l’activité. Ils ont mis en place une
politique dynamique de ressources humaines (délégués du personnel, réunions mensuelles entre la direction
et les délégués, contrats d’intéressement aux résultats, formation renforcée, contrats d’alternance (20% des
effectifs). Il est projeté un CA de 8 à 9 millions € à horizon 2020 avec une progression de rentabilité de 7 à 8%.
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