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PR Industries : quand votre entreprise
vous va si bien

mon depart j ai suivi une formation courte sur la
reprise d entreprise organisée par I association ORA
(Cédants & repreneurs d affaires)

François Goffaux a bien fait les choses Ses envies
de liberte et de changement lui ont fait passer le cap
du salarial pour devenir chef d entreprise Maîs il a pris
le temps de bien ficeler son projet pour ne pas se inm
per ll explique son parcours de repreneur

«Une reprise d'entreprise prend du temps»

prend des engagements pour un bon moment vis-avis des banques notamment Pour I instant cela se
passe bien maîs il faut garder les clients developper
i entreprise et bien gerer pour payer sa dette Si les
trois sont faits au bout de sept ans alors seulement
on pourra dire qu on a passe une etape importante

Une reprise d entreprise prend du temps ll y a plus
de demandes que d offres car il n y a pas autant d en
trepnses rentables a vendre qu on pourrait le penser
J ai notamment ete conseille par le service de reprise
de la CCI Paris Ile de France On rn a bien aide sur
I identification des cibles en adéquation avec mon
experience mon savoir-faire et les besoins des entreprises a reprendre

ll faut pouvoir s adapter a I entreprise assurer la pérennité de I activite pour les salaries I entreprise et les
clients et avoir quelque chose de plus a apporter A
I inverse il faut prévoir de se faire aider la ou on est
moins performant et d avoir ces ressources-la dans
I equipe La CCI rn a aide au niveau de la reprise des
contacts pour le recrutement elle rn a aussi aide a
rn intégrer localement

« J ai travaille une vingtaine d annees comme cadre
salarie Avec le temps je voulais plus de liberte et je
me disais que je serais peut etre mieux dans une PME
que dans une grosse structure J ai donc fait le choix
de devenir chef d entreprise et de rn orienter vers la
reprise J avais cette experience de manager de developpement d activite et de developpement commercial
maîs pas forcement une expertise particulière qui pouvait correspondre a une creation d entreprise J ai travaille dans I industrie comme ingénieur en production
et en maintenance dans I industrie métallurgique lindustrie plastique dans les services et notamment les
prestations de location et nettoyage de textile pour les
industriels

C est un marche cache ll faut se rapprocher des evo
cats des conseillers spécialises dans la reprise des
associations des reseaux et faire de I approche
directe via la CCI apres avoir fait une selection des
chefs d entreprises en age de passer le relais Puis il
y a I etude de I entreprise la recherche de finance
ment tout cela rn a pris plus d un an

Apres rn être mis d accord avec mon employeur sur

Des aides et des
conseils
A partir du moment ou
j avais avance assez lom
avec le cédant de PNB
France j ai fait mon montage de financement et
j ai contacte le reseau
Initiative Nord Seine etMarne et Ile de-France
Transmission un fond
complementaire sur les
prets d honneur J ai rempli un dossier je suis
passe devant le comite et
cela s est bien passe

PR Industries propose des solutions de pulvérisation p

Le changement dans la continuité
Apres la reprise le plus difficile cest le quotidien
Tout est important maîs la priorité reste la relation
client J ai dû me faire connaître me faire apprécier
leur assurer qu ils allaient profiter de la même qualite
de service des mêmes produits avec un petit plus
Et il y a tout un panel de fournisseurs et de partenaires
qui sont la depuis longtemps et chez qui j ai ete forme
ll y a une continuité avec les clients les fournisseurs
les partenaires les salaries chacun a ses taches et
son savoir-faire ll ne faut pas couper ça
Une partie de notre activite est axée sur le lavage des
cuves utilisées pour le mélange et le stockage de
liquides dans tout type d industrie plats prépares
shampomgs cremes pour le visage détergents etc
ll faut adapter les tetes de lavage aux process de I industriel Nous effectuons des essais donnons des
conseils Et nous proposons de nouveaux services
tels que des kits d adaptation des têtes de lavage aux
cuves ou bien des equipements de lavage complets
avec cuves de preparation de liquides de lavage
pompes automatismes etc Le marche évolue il faut
évoluer avec lui et même anticiper certaines
demandes »

Au moment de sauter le
pas on compte son
argent i J ai du reduire
mon niveau de vie On

Le Réseau Transmettre & Reprendre une entreprise en Seine-et-Marne
Le concours Reprendre & Reussir en Seine et-Marne est organise par le
Reseau Transmettre & Reprendre une Entreprise en Seine-et-Marne Cree
en 2005 a I initiative de la CCI Seine et Marne il réunit les principaux acteurs depar
tementaux de la transmission reprise d entreprises
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Le Reseau propose notamment un bulletin d opportunités et des forums dédies a
la transmission/reprise des consultations d experts (avocats experts comptables)
un Club de Repreneurs et un concours annuel «Reprendre & Reussir» valorisant
des reprises réussies

TROPHEESCRA 6223118400508

