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Cession d'entreprise : suivez le guide
Aujourd'hui installés aux Milles, les bénévoles de l'association "Cédants & Repreneurs d'Affaires"
aident à la transmission d'entreprise sur le secteur Aix-Marseille-Aubagne. Utile car pas simple...

F

in no\embre la delega
lion Aix Maiseille-Auba
gne de 1 association a but
non luciatif Cédants & Rcpic
tiems dAttaiies (CRA) invitait
dei partenaires dans les lo
eaux des Calissons du Ro> Re
ne But dc la son cc rappeler
les enjeux de la tiansmission
d entreprise dans le cadie de la
semaine nationale qui lui etait
dédiée Semaine du gout jour
nec du câlin semaine dc ci
journee de la On se passeiait
bien de nombre de ces focus
Maîs surtout pas de celui ci
selon ladcputcc PS Fanny Dom
bre-Coste auteur en 2015 d un
rapport pour le gou\ ernement
qu elle commentait le 22 no
vcmbrcdcrmci dans nos colon
nes On estime que sur 185000
entreprises qui pourraient etre
mises chaque annee sur le mar
che seules 60000 le sont vrai
meut Parmi elle.-, 30000 arrivent au bout de la legion et la,
30000 autres disparaissent bi
on pouvait fluidifier le marche
de la transmission on pourrait
sauvegarder 750000 emplois et
en creer des milliers d autres
Pourquoi ce blocage et en quoi
aidei cédants et lepieneuis ?
On 1 a demande a Philippe Cas
tiglione qui s en occupe aux Mil
les avec quatre autres retraites
bcncvolcs sur les 220 quccomp
te la CRA en France

I Quels sont les profils et les
motivations des acheteurs ?

LES bénévoles du CRA coordonnes par Philippe Castighone (dernier a dr) et leurs partenaires, reunis
le temps d'une soiree pour rappeler les enjeux de la transmission d'entreprise
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notamment parce que le depart
a la retraite reste le principal
mori! de cession La spheie de
1 entreprise vit une période de
papy boom Frop de patrons re
chigncnt a lachci prise ct vicn
nent nous \ oir a un an de la re
traite en s apercevant que Irai
ner les pénalisera fiscalement
Oi e est liop couit II en faut en
general trois pour aboutir

I Si dur, la transmission ?

Si 1 on en arm e aux chiffres du
rapport Dombre Coste e est

l Autre motif de blocage ?

Le prix Le cédant qui a don
ne sa vie pour son entreprise si

Tous droits réservés à l'éditeur

tue souvent savaleur au dessus
du marche Cela se comprend
Tous issus du monde cconomi
que banque expeitise comptable etc nous le voyons a la lecture des comptes maîs la dect
sion icvicnt au cédant Quand
aucune othe d achat il est tombée au bout de plusieurs mois
il revise son prix de lui mème
I combien d'entreprises
s'adressent a vous?
Sur 1 annee on a eu sur notre
secteur 50 entreprises en tran

saction et 25 cessions réalisées
ll s agit de f PL et PML enga
geant dc 5 a 50 emplois avec
u n e m o v c n n c cntic 5 ct 1 5
Fom le chiffre d affaiies an
nuel la f o u r c h e t t e va de
300 OOO a 800 000€ Lxception
nellement on a accompagne
une tiansaction qui tutovait les
deux millions d euros Ques
lion secteurs d activite on trou
v e a peu près tout maîs la parti
culante de la region e est tout
dc mème une gl ossc offre dans
leBFP

On trouve pas mal d anciens
cadres d entreprises qui veu
lent se lancer aleur compte Par
fois en changeant totalement
de secteuis d activite Majontai
rement ils sont de la region
m a î s il \ a aussi dcs gens
d anti es coms de 1 Hexagone
qui \ lennent chercher le soleil
S il s agit de Franciliens ils ne
sont pas suipris dcs tarifs cic
v es de 1 immobiliei commei
cial En revanche cela sur
prend et dissuade pas mal ceux
qui vivent en Bretagne et autres
teintoiies ou les piix sont bien
plus bas On aide les acque
reurs a trouver des offres qui
collent a leur attente leur profrl
ct idem a pai tir sui dcs monta
ges financiers viables Depuis
deux ans on propose egale
ment une f o i m a t i n n dc
120 heuies modehsee pai CRA
France a\ ec des avocats des ex
perts comptables des pios du
maïkctmgou du web I.cs outils
sont visiblement bons cal des
transmissions auxquelles je ne
crovais pas du tout ont fmi par
aboutir "
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"Les parteriai es de CRA BNP Total
G oupement egionald expe ls compta
blesCPECF cabinet egional d avocats
d affaires Fida et Direct on egionaledes
entreprises de a concurrence delà
consommation dutravai et de lemploi

TROPHEESCRA 3411199400507

