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Transmission. L'association régionale Cédants et Repreneurs d'Affaires honore une
transmission d'entreprise dont le dirigeant pense déjà sa succession.

DP Construction lauréate
desTrophéesCRA2016

Le créateur (Francis Dufour), le repreneur (Didier Devise) et celui qui devrait reprendre DP
Construction par la suite (Maxime Santerre).

D

idier Devise avait 46 ans quand il
a repris l'entreprise DP Construction en février 2009, après avoir
travaillé pendant plus de 25 ans dans le
BTP DP Construction, spécialisée dans
les travaux de maçonnerie générale et de
gros œuvre en bâtiment, employait alors
17 personnes. Son chiffre d'affaires est
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passé de 2,3 M€ en 2011 à près de 3 M€
en 2014 et l'entreprise compte à présent
21 salariés. « La totalité des emprunts a
été remboursée (300 OOO €). Il prépare déjà
la transmission dèsan entreprise», indique
remarque Patrick Caudwell, délégué de
l'association Cédants et Repreneurs
d'Affaires (CRA).

« Ce n'est pas toujours facile depuis la
crise dè 2008 dans le bâtiment, mais avec
sérieux, l'entreprise est toujours performante. Maintenant, je prépare la transmission avec un jeune entré chez nous en
2010. Il a réalisé trois ans déformation
en alternance avant d'être embauche. Il a
27 ans et j'espère qu'il me succédera »,
confie Didier Devise. Maxime Santerre
étudie avec sérieux cette proposition :
« C'est une ambition de reprendre l'entreprise. L'idéal serait de prendre des parts
petit à petit pour alléger les emprunts ».
Cet engagement satisfait le créateur de
l'entreprise, Francis Dufour :« La cession
s'est bien passée. J'ai vendu cette affaire à
un ami, je connaissais ses qualités et je suis
fier que l'entreprise soit pérenne et qu'il
pense déjà à la prochaine transmission ».
La distinction remise à DP Construction l'a été lors d'une réunion de la Fédération du Bâtiment de Châlons-enChampagne, présidée par Jean-François
Dessales. Les Trophées CRA de la reprise
existent depuis dix ans. Ils sont destinés
à récompenser une reprise exemplaire,
encourager l'esprit entrepreneurial en
France, valoriser et à mettre en lumière
la réussite des repreneurs.
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