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Le Mot du Président

Nous observons au CRA qu'il y a eu autant de repreneurs en 2013 qu'en 2012.
C'est une belle performance car l'année qui vient de s'écouler n'encourageait
pas à prendre des risques, compte tenu du contexte économique incertain dans
lequel nous nous trouvions. Je suis toujours émerveillé de voir de jeunes
entrepreneurs se lancer dans l'aventure de la reprise d'entreprise, même dans un
environnement difficile.
Pour la septième année consécutive, le CRA organise, en partenariat avec BNP Paribas, Gan Assurances,
In Extenso et VAROCLIER Avocats, les Trophées CRA de la reprise destinés à récompenser une reprise
exemplaire, encourager l’esprit entrepreneurial en France, ainsi que valoriser et mettre en lumière la réussite des
repreneurs. Deux prix ont été remis lors du Salon des Entrepreneurs de Paris le 5 février 2014, l’un dans le secteur
de l’industrie et l’autre dans celui de la construction, des services et du négoce.
Les reprises qui ont été sélectionnées présentent à peu près toutes les mêmes caractéristiques. Tout d’abord, elles
se caractérisent par la préexistence d’un projet que le repreneur, une fois la cible trouvée, a adapté aux
circonstances et mis en œuvre rapidement. C’est le cas notamment de la société Muzéo où le repreneur a su
immédiatement tirer parti d’un savoir-faire traditionnel dans la reproduction d’œuvres d’art en propulsant son image
sur un site Internet à portée internationale.
L’implication du cédant, dont la manifestation la plus tangible est sa participation au capital et/ou l’octroi d’un crédit
vendeur est un gage de réussite. C’est le cas de la société Spelem où le repreneur a su garder un des cédants
dans son entreprise avec une participation dans son capital.
Enfin le développement commercial et l’innovation, assortis d’un politique RH adaptée et motivante sont les
constantes des succès relatés dans ce recueil. C’est d’ailleurs le cas dans la plupart des sociétés qui ont été
sélectionnées, mais plus particulièrement le cas des sociétés Poirier, Kubli et Solarmtex où les repreneurs ont su
développer leur affaire grâce à leur sens de l’innovation et à la forte implication du personnel.
La présente brochure a pour objet de montrer aux futurs repreneurs qu'ils doivent avoir confiance en eux, en leur
donnant des exemples de reprises réussies. Quand je lis les histoires des différents repreneurs depuis qu'ils ont
repris, j'observe qu'ils ont tous fait montre d'un solide bon sens dans leur décision. Ils ont réussi parce qu'ils ont
mis en œuvre le fruit d’analyses très concrètes.

Christian MOREL
Président du CRA

MOMENTS FORTS

Eve CHEGARAY,
de BFM Business,
et les 4 nominés

Marie-Claire CAPOBIANCO,
Directrice des réseaux France
du Groupe BNP Paribas,
remet le prix
à Yann ILACQUA,
lauréat Industrie 2014

Christian MOREL,
Président du CRA,
remet le prix
à Eric ANGIBOUST,
lauréat CSN 2014
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Les sponsors des Trophées CRA de la reprise
BNP Paribas, la reprise bien financée
En France, le pôle banque de détail et banque privée de BNP Paribas compte 615 000 clients professionnels et
entrepreneurs et 77 700 clients entreprises et institutions. Le réseau se caractérise par une présence de premier
plan sur le marché des entreprises. Pour améliorer cette proximité, le réseau d’agences – 2250 au total - est une
priorité avec un plan de rénovation accompli à 70% et le lancement d’agences de nouvelle génération. A noter
également dans cette logique de proximité, la création et le développement depuis 5 ans d’un réseau de Maisons
des Entrepreneurs dans les grandes agglomérations et les villes moyennes dont la vocation est de répondre en un
lieu unique aux différentes attentes des entrepreneurs, en termes de bas comme de haut de bilan.

In Extenso, la reprise bien accompagnée
In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l’expertise comptable en France avec un réseau de
185 agences réparties sur tout le territoire. Les 3 500 collaborateurs d’In Extenso accompagnent les chefs
d’entreprise, artisans, commerçants et professions libérales dans tous les domaines liés à la gestion de leur
entreprise mais aussi lors d’opérations stratégiques comme la reprise ou la cession d’une entreprise. En 2012, le
réseau dirigé par Pierre Marque a investi 30 M. euros dans des opérations de croissance externe destinées
à étendre son maillage géographique (15 nouvelles villes en France) et élargir sa palette de prestations. Ainsi, à la
faveur du rapprochement concrétisé début janvier avec le réseau M&A MK Finance, In Extenso ajoute une brique
importante à son dispositif multirégional d’accompagnement de la transmission d’entreprise.

VAROCLIER Avocats, la reprise bien sécurisée
Spécialisé en droit des affaires, VAROCLIER Avocats accompagne les dirigeants de PME-PMI. L’activité du
cabinet animé par Jacques Varoclier recouvre les facettes habituelles du métier d’avocat : négociation, conseil et
mise en œuvre d’actions à caractère contentieux quand les dossiers le commandent. Le cabinet assiste et
conseille les dirigeants aux moments et paliers de leur parcours professionnel et notamment lors des opérations
de restructuration, cession ou acquisition d’entreprises in bonis ou en difficulté. Sensible au dynamisme
entrepreneurial, VAROCLIER Avocats a souhaité participer à la sélection et à la récompense d’une reprise exemplaire et réussie.

Gan Assurances, la reprise bien assurée
Avec Gan Assurances, les dirigeants d’entreprise bénéficient de la compétence d’un réseau d’experts pour les
accompagner dans leurs opérations de reprise et de transmission d’entreprise, et d’un savoir-faire reconnu
en matière d’audit social et patrimonial. A tout moment, mais plus spécialement à l’approche de la retraite et/ou
de la cession, les experts de Gan Assurances sont ainsi capables de piloter un bilan social et patrimonial qui
permettra au futur cédant de bâtir son projet de vie et sa stratégie de réallocation de ses actifs en toute
connaissance de cause. Gan Assurances propose à ses 150 000 clients entreprises, via son réseau de proximité
composé de 1 000 agents généraux et de 350 chargés de mission, une large gamme de garanties en
assurance des biens et protection des personnes, dont bien entendu des assurances «homme clé».

Synthèse

Pour être éligibles, les candidatures aux Trophées CRA de la Reprise doivent concerner une reprise intervenue
depuis plus de 2ans, et moins de 6 ans. Elles ont donc forcément connu la crise, et plus récemment, d’une façon
générale, une absence de croissance qui a touché la plupart des secteurs.
De toutes ces candidatures qui ont connu ces difficultés, on peut tirer un certain nombre d’enseignements :
• L’ensemble des dossiers présente des caractéristiques de bonnes pratiques en matière juridique, fiscale,
comptable et d’audit des différents domaines d’activité, ce qui conforte l’idée que les repreneurs sont bien
accompagnés par les professionnels de la transmission, qu’ils soient avocats, fiscalistes, experts comptables
et assureurs. D'ailleurs la plupart se sont préparés en suivant une formation spécialisée à la reprise, telle que
celle du CRA.
• Les modes de reprise sont quasi exclusivement de type LBO avec holding de reprise. Ce montage juridique
permet de ne pas exposer le patrimoine personnel du repreneur, et également de réduire l’impact fiscal des
intérêts de l’emprunt. Elles sont le fait de repreneurs individuels, seuls ou accompagnés par des fonds minoritaires. Dans plus de 50% des cas, le cédant, ou l’homme clé, est entré au capital de la holding de reprise, ou alors
il a conservé une participation dans la cible.
• Les banques et organismes de financement sont intervenus tant en fonds prêtés qu’en fonds propres, avec
dans la quasi-totalité des cas la garantie de bpifrance (ex Oséo), acteur incontournable de la transmission; dans
20% des cas, bpifrance a participé directement au financement par octroi de prêt Contrat Développement
Transmission. Il n’est pas possible à ce niveau de généralité de tirer un ratio moyen d’endettement, mais on
constate que ceux-ci sont plus raisonnables que par le passé (2 à 3 fois les fonds propres). On retrouve dans une
large proportion le recours aux prêts d’honneur, mais également au crédit vendeur.
• L’appréciation sur la valeur de rachat de la cible est donnée en fonction de la valeur de rendement (en utilisant
des coefficients multiplicateurs usuels moyens de 4 à 6 fois les résultats nets) ainsi que des éléments d’actif
pouvant influer comme la trésorerie excédentaire. Le recours à un complément de prix (earn out) est présent dans
25% des cas. Le cas de l’immobilier est très souvent traité de façon séparée, soit par le cédant, soit par le
repreneur. Pour des raisons de confidentialité, le CRA ne donne qu’une appréciation qualitative sans citer de
chiffres.

Tableau statistique des entreprises citées (les 12 finalistes) :
Domaine d'activité

Critères

Chiffre d'affaires

Effectifs

2,9 M€

24

Progression depuis la reprise

32 %

40 %

Taille moyenne

5 M€

22

Progression depuis la reprise

42 %

31 %

Taille moyenne
Industrie

Construction, services et
négoce (CSN)

CREASET - POINT44

finaliste CSN 2014

UN BON EQUILIBRE ENTRE CRÉATIVITÉ ET RÉALISATION TECHNIQUE
En janvier 2011, Jean-Marc HEISSAT reprend deux sociétés franciliennes : le studio graphique CREASET et l’imprimerie POINT 44. Expérimenté dans le packaging et la gestion de groupes, Jean-Marc Heissat
a su développer les synergies de ses deux filiales et repositionner
l’ensemble sur des marchés à plus forte valeur ajoutée.

Locaux de l'imprimerie

L'ENTREPRISE

nelles avec un vrai respect mutuel
qui a permis de développer un
CREASET est un studio gra- climat de confiance indispensaphique spécialisé en packaging et ble pour finaliser la vente. La
PLV travaillant pour une clientèle période d’accompagnement a
de grands comptes avec des duré 6 mois, avec une présence
marchés récurrents. POINT 44 du cédant sur le site de producest une imprimerie de labeur tion pour du conseil et le transproche de ses clients.
fert des dossiers. Mais aucune
mission opérationnelle n’a été
confiée au cédant.

LE REPRENEUR

LA REPRISE

CREASET attire le futur repreneur
du fait de son positionnement sur LE DÉVELOPPEMENT
le marché du packaging et sa DE L'ENTREPRISE
relation directe avec le marketing
Jean-Marc Heissat a commencé
opérationnel de ses clients.
par réduire les frais fixes sur
Point 44 est une entreprise indus- l’ensemble des deux sociétés. Il a
trielle sérieuse qui peut fabriquer ensuite repositionné Point 44,
les créations du studio. De plus victime d’une érosion naturelle
un bon feeling s’établit entre le de son CA, sur des marchés à
repreneur et le cédant. Tous les plus forte valeur ajoutée. Pour
ingrédients sont au rendez-vous cela il a développé les notions de
Service, de Qualité et d’Innovapour une bonne reprise.
tion. Il s’est différencié en investissant dans de nouvelles techL’acquisition se fait de façon clasnologies numériques d’impressique par un LBO avec 40 %
sion et de vernis 3D.
d’apport. L’emprunt est réparti
entre bpifrance et 2 banques, et Depuis juillet 2013, Point 44 fait
le complément avec un crédit ainsi partie des 35 premiers
vendeur. De plus un earn out a imprimeurs référencés Impriété négocié avec le cédant.
m’Luxe, un label lancé à l’initiative du Ministère du redressement
Pendant la période d’étude et de productif et de l’UNIC (Union
négociation, les relations avec le Nationale de l’Imprimerie et
cédant ont été très profession- de la Communication). Ce label
6

Après une formation double,
d’ingénieur ESME et de gestionnaire ICG, Jean-Marc HEISSAT
a effectué une partie de sa
carrière dans l’industrie du
packaging au service de la pharmacie et du luxe. Ancien actionnaire et dirigeant d’une PME
familiale, il recherche une PMI
avec une activité B to B, de 30
à 100 salariés, pour la développer et assurer sa pérennité.

permet de mettre en valeur le
savoir-faire et l’expertise de ces
imprimeurs dans le secteur très
porteur du luxe.
Concernant le studio de création
graphique CREASET, Jean-Marc
Heissat a renforcé la partie créative, développé la fabrication de
prototypes, et créé un pôle digital. Ainsi, l’ensemble nommé
CREASET PARIS propose une
offre cross média en packaging,
PLV, Edition et Web mobile cohérente et efficace.
Vis-à-vis du personnel, Jean-Marc
Heissat a introduit plus de flexibilité dans les horaires de
travail afin d’être plus réactif. Un
intéressement, une prévoyance
et une mutuelle pour tous ont
été mis en place en 2013.

Appréciation du CRA sur les
éléments financiers de l'entreprise :
• Le repreneur, très intéressé par
l’existence du studio graphique, a
trouvé des leviers qui permettent
d’assurer la pérennité de l’imprimerie dans un secteur particulièrement difficile.
• Les réserves financières qui
n’ont pas été utilisées pour financer le rachat ont permis au repreneur d’investir et de se repositionner sur de nouveaux marchés.

faire adhérer au business plan, ce
Les leçons à retenir :
qui a permis au repreneur de se
concentrer sur le développement • Jean-Marc Heissat a su rapidement mettre en place sa politique
du groupe.
fondée sur une action marketing,
L’imprimerie a pu ainsi améliorer
doublée d’investissements dans
la qualité de ses produits et du
les nouvelles technologies numéservice client (réactivité, conseil,
riques.
…) afin de se repositionner sur
des produits à plus forte valeur • Il s’est appuyé sur le personnel
ajoutée et stabiliser le chiffre grâce à une politique RH motid’affaires. Les investissements sur vante, avec un réaménagement
des technologies innovantes des horaires de travail afin de
et les lancements de nouveaux gagner en flexibilité et réactivité.
produits sur le marché permettront de retrouver de la croissance dans les deux ans à venir.
Le studio graphique continue sa
croissance de 10 % par an grâce
au développement de la partie
création en PACK et PLV, et la
fabrication de prototypes et de
préséries dans le packaging.
Le groupe CREASET PARIS se
positionne maintenant comme
l’interlocuteur unique (OneStop Shop) des agences et des
annonceurs. L'originalité du
groupe, c'est de communiquer
de manière innovante sur des
endroits insolites, aux moments
les plus opportuns. Une culture
d'entreprise devenue réalité
grâce à la qualité de ses ressources humaines et à l'importance
de ses moyens techniques.

La fierté du repreneur :
a su gagner la confiance du
personnel et démontré que son
business plan était réaliste.

Atelier d'impression

RÉSULTATS
DES ACTIONS
MENÉES
La difficulté du dossier était de
mener à bien la reprise de deux
sociétés de cultures différentes,
et cela de manière simultanée.
Le challenge a été d’obtenir la
confiance des salariés et de les

Les chiffres clés
2010

2011

2012

2013

Chiffre
d'affaires

6,8 M€

6,6 M€

6,8 M€

6,9 M€

Rentabilité
(REX/CA)

-1,5 %

-3 %

+2 %

+3 %

51

50

48

48

Année

Effectifs

7

GROUPE FMG

finaliste CSN 2014

LES COMPAGNONS DE L'INTÉRIM
Richard GRIVAUD, Responsable commercial, ayant la fibre entrepreneuriale, reprend, avec l’aide de sa famille, en 2006, le Groupe FMG,
société spécialisée dans le travail temporaire pour les sociétés du
bâtiment et des travaux publics et du tertiaire

Compagnons FMG sur un chantier

L'ENTREPRISE
Le Groupe FMG, aujourd’hui
connu sous la marque RECRUTOP, résulte du rachat en 2006
de deux entreprises d’intérim,
spécialisées dans la mise à disposition de personnel temporaire
pour les métiers du BTP, puis de
services au sens large. Dans cette
configuration d’origine, le Groupe employait 7 personnes.

LA REPRISE
Fort du soutien de sa famille,
tout en continuant à travailler,
Richard Grivaud se lance dans la
recherche d’une société de services à Paris, présentant à la fois
une bonne santé financière et des
capacités de développement.
C’est dans le cadre familial que
l’information d’une entreprise à
vendre correspondant au projet
du repreneur est portée à sa
connaissance.
Un intermédiaire professionnel
accompagne Richard Grivaud
pour la négociation. La cédante
avec qui le repreneur entretient
d’excellentes relations l’accompagne pendant 3 mois. Le fils de
celle-ci a continué à travailler
dans l’entreprise pendant 4 ans
tout en conservant pendant toute
8

cette période une part minoritaire au capital.

LE REPRENEUR

LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ENTREPRISE
Richard Grivaud s'est efforcé de
lancer des actions Marketing et
commerciales, doublées d’une
extension géographique et d’une
politique de Ressources Humaines appropriée à une société de
services pure dans un domaine
concurrentiel.
La mise en place d’un site Internet et d’un CRM (suivi de gestion
client) performants, associée à
des procédures de qualité strictes
(obtention de la certification
CEFRI), a accompagné la recherche de nouveaux clients dans le
domaine de spécialisation de
l’entreprise. Et de nouvelles
agences ont été créées.
La politique RH a consisté en la
poursuite de recrutements de
compagnons professionnels. La
mise en place d’une politique de
rémunération attractive et motivante, avec une importante part
variable, a permis de traverser la
crise de l’intérim.

Diplômé d’une Ecole de gestion,
Richard GRIVAUD, 43 ans, a
commencé sa carrière professionnelle à l’international
avec des missions de développement export et marketing dans
des pays lointains. Il poursuit sa
carrière dans des postes commerciaux et devient directeur
des ventes dans une grande
société de photocopieurs. En
2005, il se lance dans la recherche d’une entreprise de services
à Paris.

Appréciation du CRA sur les
éléments financiers de la
reprise :

RÉSULTATS
DES ACTIONS
MENÉES

• Contrôle de la société : Le
repreneur a bénéficié de l’appui
de sa famille et de fonds amis qui
lui ont permis de mobiliser
l’apport nécessaire à la reprise de
cette belle société et de conforter
les banques dans le prêt octroyé.
Aujourd’hui, Richard Grivaud
détient une très large majorité
dans la holding qui contrôle
100% du Groupe.

La réussite de la reprise se manifeste par la progression du chiffre
d’affaires de 100% en six ans et
par l’embauche de 10 nouveaux
salariés. Cette réussite est due à
la recherche de la qualité et à
la mise en place de définitions de
tâches pour le personnel permanent et pour les intérimaires.
En effet, l’entreprise cherche à
fidéliser ses intérimaires par des
mesures appropriées.

• Ratio endettement/fonds propres : La composition du capital
d’origine ainsi que la personnalité des co-investisseurs ont permis
aux banques d’apporter des
concours équivalents à 6 fois les
fonds propres, ce qui est inhabituellement élevé. Mais, compte
tenu du développement de l’entreprise, ce fort endettement n’a
pas obéré le plan de remboursement. En effet, s’agissant de
sociétés de services, l’ouverture
de nouvelles agences ne demande que peu d’investissements en
dehors du besoin de fonds de
roulement, ce qui a pu se faire
avec les capacités internes de
l’entreprise.

La fierté du repreneur :
avoir su réorganiser l’entreprise par
un système de délégation élargie
à ses collaborateurs et moderniser
l’entreprise avec des outils innovants

Le défi des années à venir s’inscrit
résolument dans le développement de recrutements à l’international, et dans la satisfaction
des besoins de secteurs en croissance comme le nucléaire.

Les leçons à retenir :

L'équipe FMG

• Richard Grivaud a bénéficié d’un
environnement familial propice
qui lui a permis de mettre en
œuvre ses talents commerciaux
dans un secteur concurrentiel.
• La décision d’élargir à de
nouveaux services s'est révélée
être une des clés du succès.
• Le développement commercial
et géographique des premières
années a permis d’asseoir les
performances de l’entreprise tant
en termes de qualité que de
résultats financiers, et d’envisager maintenant une deuxième
phase de croissance.
Les chiffres clés
Année
Chiffre
d'affaires
Rentabilité
(REX/CA)
Effectifs

2010

2011

2012

2013

10,7 M€

11,0 M€

11,2 M€

10,0 M€

1,5 %

2,0 %

2,5 %

2,2 %

12

17

18

19

9

INOXYFORM

finaliste Industrie 2014

UN REPRENEUR INOXYDABLE
En août 2009, Pierre LALANNE reprend INOXYFORM, société du Pays
basque positionnée sur le marché de la fabrication d’équipements pour
la restauration. Après une période d’investissement dans la qualité des
services et la recherche de nouveaux clients, l’entreprise est devenue
leader sur son segment de marché.

Equipement de restauration

L'ENTREPRISE
INOXYFORM est fabricant de
cuisines professionnelles et
divers matériels de restauration en
acier inoxydable. Elle est détenue
par 3 anciens cadres dirigeants qui
ont repris cette affaire en 2001.

positives, «en étant aussi honnêtes que possibles» selon une
expression fréquemment utilisée
par la cédante majoritaire, ce qui
n’a pas empêché d’avoir
quelques difficultés pour obtenir
des informations autres que les
données comptables normées.

LE REPRENEUR

LA REPRISE

Les négociations ont été finalement très longues, suite à la crise
INOXYFORM correspond tout à des années 2008-2009, et au
fait à ce que recherche Pierre manque de préparation des
Lalanne du fait de son back- cédants.
ground. L’entreprise est située au
Pays basque, son pays de prédi- Un accompagnement de 6 mois
lection.
avait été prévu avec les 2 cédants
majoritaires avec signature d’une
L’acquisition se fait de façon clas- convention d’accompagnement
sique par la création d’une suite à leur départ en retraite,
holding détenue majoritairement mais les relations se sont vite
par le repreneur, ainsi que par 2 détériorées suite à des problèmes
fonds d’investissement locaux financiers fin 2009.
et par le directeur commercial qui
reste associé au projet. Un pacte LE DÉVELOPPEMENT
d’actionnaires a été conclu entre
DE L'ENTREPRISE
les différents associés.
Pierre Lalanne a tout d’abord mis
La holding ainsi constituée en place un processus qualité. Il
détient 100% de la société repri- a ainsi procédé à une refonte de
se moyennant un emprunt toutes les vitrines frigorifiques
bancaire significatif et un crédit afin d’éliminer les défauts récurvendeur. Une Garantie Actif rents de la gamme précédente
Passif est associée au crédit qui représentaient le principal
vendeur.
motif d’insatisfaction des clients.
Lors des négociations, les rela- Une organisation par projet a
tions ont été très cordiales et très été mise en place afin de traiter
10

Manager expérimenté dans le
domaine des affaires faisant
l’objet d’appels d’offres privés
et publics, Pierre LALANNE
recherche une entreprise qui
exploite sa propre marque et
qui soit concepteur fabricant
français.

les affaires «sur mesure».

• Un des cédants a également
accepté d’entrer dans la holding
Sur le plan commercial, il a été de reprise du repreneur, ce qui
procédé à un démarchage systé- constitue un gage de confiance
matique de tous les clients Inoxy- vis-à-vis des tiers.
form facturés au cours des 20
dernières années, en particulier • Ce montage a permis à Pierre
tous ceux passés à la concurren- Lalanne de détenir la majorité et
ce, afin de les reconquérir. Il a été de limiter l’emprunt à un niveau
mis en place une politique tout à fait supportable (Ratio
grands comptes, la politique de endettement/capitaux propres
distribution a été revue, et le inférieur à 2).
secteur de la construction navale
a été revisité.

consolidation de ce retournement sur les années suivantes
malgré le rétrécissement du
marché. Inoxyform est devenu en
trois ans un acteur majeur des
projets sur mesure dans son
secteur d’activité, à la fois au
niveau national et international
grâce à la confiance de grands
groupes tels que : Bouygues,
Eiffage et Vinci. Le positionnement de l’entreprise est maintenant clair et connu de tous les
prescripteurs du marché.

Sur le plan marketing, un effort a RÉSULTATS
été fait de communiquer auprès
DES ACTIONS
des acteurs de la presse
spécialisée sur le positionne- MENÉES
ment de l’entreprise, avec infor- La reprise a été laborieuse et diffimation directe par le patron chez cile, en raison du contexte éconotous les prescripteurs et clients.
mique, et de la méconnaissance
du secteur par le repreneur. En
Il a été procédé à une relance de effet, la réalité est parfois diffél’activité de production avec rente de ce que l’on peut lire
fabrication à la commande, en dans les mémos de reprise, ou de
«juste à temps», et traitement ce que l’on veut bien nous dire.
systématique de tous les points
de non-qualité ou de non-confor- Grâce aux actions menées, l’amélioration des résultats est apparue
mité.
dès la seconde année de la repriEn ce qui concerne le personnel, se avec retournement, et
il n’a pas été procédé à des licenciements malgré la chute d’activité de 2009. Et une compensation financière intégrale a été
effectuée suite à la reprise d’activité en 2010.

Le combat le plus dur a été de
résister en tant que ConcepteurFabricant Français dans un métier
traditionnel (pas de High Tech) et
de main d’œuvre, dans un format
de PME indépendante.

Une communication mensuelle
est effectuée à l’ensemble des
salariés sur la situation de l’entreprise.
Appréciation du CRA sur les
éléments financiers de la
reprise :
• Pierre Lalanne a su convaincre
deux fonds d’investissement de
participer à la reprise de la société dont la valeur nécessitait des
capitaux propres importants.

Les leçons à retenir :
• Malgré la crise et les difficultés
relationnelles avec certains cédants, Pierre Lalanne a su se
concentrer sur la dynamisation de
l’entreprise et son développement.
• Il a été aidé en cela par le
montage financier de la reprise qui
lui assurait une grande sécurité.

La fierté du repreneur :
avoir su résister en tant que
concepteur-fabricant français dans
un métier traditionnel et de main
d’œuvre, grâce au nouveau
positionnement «sur mesure»,
et à la gestion par projets.

Equipement de restauration

Les chiffres clés
Année
Chiffre
d'affaires
Rentabilité
(REX/CA)
Effectifs

2010

2011

2012

2013

5,2 M€

4,9 M€

4,5 M€

4,7 M€

3,4 %

7,5 %

7,5 %

8,5 %

32

31

31

32
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KUBLI

finaliste Industrie 2014

LE SUCRE... SOURCE D'ENERGIE
En novembre 2009, Gilles DUAULT reprend la société KUBLI, société
francilienne positionnée sur le marché de l’agro-alimentaire. La société
était sur le déclin, elle n’était pas chère et ne demandait qu’à être
dynamisée

Usine KUBLI

L'ENTREPRISE
En 1900, Monsieur Jacques
KUBLI ouvre une confiserie dans
le 13ème arrondissement de
Paris. Il y fabrique des sucreries à
partir de recettes originales et
gourmandes ramenées de Suisse.
Pendant quatre générations, la
famille KUBLI a perpétué la tradition de qualité. Mais aucun
investissement n’avait été effectué depuis plus de 10 ans lors de
la mise en vente de la société par
la dernière héritière de l’entreprise
familiale. Aujourd’hui l’entreprise
est située à Morangis (Essonne).

LA REPRISE
Gilles Duault n’a pas eu besoin
de s’endetter pour racheter la
société KUBLI. De façon très classique il a monté une holding où il
possède 80% des parts, le reste
étant détenu principalement par
des membres de sa famille désirant l’aider dans cette opération
de reprise.
Très vite il s’est efforcé de pérenniser les compétences du personnel. Sa principale préoccupation a
été de redresser la société qui
avait perdu la moitié de son chiffre d’affaires sur 10 ans, et avait
12

eu des résultats négatifs sur cette
même période.

LE REPRENEUR

Son objectif n’a pas été de battre
des records, mais, selon lui, toute
amélioration doit s’inscrire dans
la durée. Il ne souhaite pas prendre trop de risques pour ne pas
menacer la pérennité de la société, mais il faut être ambitieux.

LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ENTREPRISE
Gilles Duault investit des sommes
importantes pour rénover l’outil
de production devenu trop
vétuste : chaudières, cuiseurs,
système informatique, site internet, etc...
Un grand nettoyage dans le
stock d’emballage a dû être
effectué, ce qui a conduit à 84 K€
de dépréciation en exceptionnel.
Depuis, Gilles Duault a mis en
place un système d’organisation
(LEAN Management) afin d’éliminer les gaspillages et d’améliorer
les processus.
N’ayant ni les moyens d’avoir des
commerciaux, ni les budgets pour
aller voir ses clients étrangers,
Gilles Duault se doit d’être
présent sur les salons tels que le
SIAL à Paris et l’ISM de Cologne.

Diplômé de l’ESG, Gilles
DUAULT a effectué toute sa
carrière dans l’agro-alimentaire comme vendeur, directeur
régional puis directeur commercial. Il a goûté à tous les
plats (charcuterie, yaourts,
pain, plats cuisinés) avant de
chercher une entreprise à sa
taille pour la développer.

Afin de diversifier son offre, il
élabore des produits dérivés
du miel (boules, perles, pastilles),
il fournit aux chocolatiers et
fabricants de dragées des intérieurs d’œufs pralinés, et il vend
ses bonbons sous des emballages
innovants (en papillotes, en bocaux, etc…)
Gilles Duault a mis en place une
démarche Qualité. C’est ainsi
qu’un étudiant en licence qualité
environnement a intégré l’entreprise afin de viser l’obtention de
la certification ISO 9001.

de 45%, et le résultat d’exploitation a toujours été positif.
La société KUBLI produit désormais 440 tonnes de bonbons par
an et exporte près du tiers de
sa production vers des clients
dans le reste de l’Europe, mais
également en Amérique du Nord
et en Asie.

Kubli - Gamme Tubo

L’effectif est passé de 12 à 16
personnes, alors que, sans la
reprise, la confiserie KUBLI n’existerait sans doute plus aujourd’hui.
Gilles Duault envisage de construire une usine neuve dans les
2 ou 3 ans à venir.

La fierté du repreneur :
il a su faire partager son projet de
développement à ses salariés.
Le personnel est désormais heureux
de venir travailler chez KUBLI.

Appréciation du CRA sur les
éléments financiers de la
reprise :
• Pour mener à bien son projet
de reprise d’une société à caractère industriel, le repreneur a su
négocier un prix nettement inférieur aux capitaux propres. Ce
prix tenait compte de l’absence
de rentabilité récurrente, de l’endettement existant, et des coûts
de remise à niveau de la société.
• L’absence d’emprunts et un
actionnariat de type « amis et
famille » vont permettre à Gilles
Duault d’avoir les mains libres et
de se consacrer entièrement au
redressement de l’entreprise.

RÉSULTATS
DES ACTIONS
MENÉES
Dans un marché du bonbon de
sucre cuit en baisse régulière, l’entreprise poursuit malgré tout sa
progression. Ainsi, depuis la reprise, le chiffre d’affaires a progressé

Les leçons à retenir :
• La formation commerciale du
repreneur ainsi que son expérience dans le domaine de l’agroalimentaire le prédisposaient à
reprendre une société telle que
Kubli.
• Sa volonté de redresser l’entreprise, l’investissement mis dans
de nouveaux équipements, ainsi
qu’une politique commerciale
appropriée notamment à l’export
expliquent le redémarrage de
l’activité (accroissement du chiffre
d’affaires de 45% depuis la reprise) et le retour de la rentabilité.

Les chiffres clés
Année
Chiffre
d'affaires
Rentabilité
(REX/CA)
Effectifs

2010

2011

2012

2013

1,3 M€

1,5 M€

1,5 M€

1,8 M€

0%

0%

0%

4%

14

15

16

16
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MUZÉO

lauréat CSN 2014

TROUVER UN CADRE À SA MESURE
Eric ANGIBOUST a repris, en juin 2010, la majorité du capital de
MUZÉO, entreprise de reproduction d’œuvres d’art pour les grands
chantiers de décoration. Il a pour l’entreprise un projet de développement auquel il associe les cédants.

Atelier MUZÉO

L'ENTREPRISE
MUZÉO, créée en 2003, a une
spécialité : la reproduction
d’œuvres d’art sur tous types de
support. Ses clients : les grands
chantiers de rénovation et de
décoration, et les grands hôtels.
Ses ateliers de fabrication et son
personnel sont situés à Paris, près
de la Bastille. Les 2 fondateurs
détiennent alors chacun 30% de
la société, le reste étant détenu
par des business angels. Les créateurs de la société ont franchi un
cap : ils décident de faire appel à
un tiers pour développer leur
affaire.

nisme de débouclage est prévu à
une échéance de 4 ans afin que
la totalité des parts soit acquise
par la holding de reprise.
Lors des négociations, les relations avec les cédants ont très
bien fonctionné. Tous, cédants
comme repreneur, partagent ce
même objectif de réussite

LE REPRENEUR

Appréciation du CRA sur la
reprise :

Après 18 années d’expérience
de dirigeant au service du développement de Groupes de notoriété internationale dans le
domaine de l’immobilier, de la
distribution et de l’investissement, Éric ANGIBOUST, 49
ans, présente un profil de développeur d’entreprises et de
formateur d’équipes. Il a également une expérience de financement avec ou sans effet de
levier. Il était Directeur du Développement à la FNAC avant de
reprendre MUZÉO.

• Éric Angiboust a su déceler le
potentiel de développement de
l’entreprise, et su utiliser son
apport personnel pour en renforcer le capital et diluer les actionnaires existants. Il a procédé de la
même manière lors de la création
LA REPRISE
de la filiale B to C de MUZÉO où
Éric Angiboust est d’abord attiré il a fait entrer de nouveaux
par l’aspect artistique de MUZÉO. actionnaires minoritaires pour
La société est située sur un contribuer au développement de
créneau porteur, où la créativité, cette activité.
la qualité du produit, et les délais • Ces différents apports d’argent
de livraison font la différence. frais ont contribué au développeLa reprise de la société se fera par ment de l’entreprise et non
l’acquisition de titres, et par à la rémunération d’actionnaires
augmentation de capital. Eric dont le parcours était loin d’être
Angiboust prendra le contrôle, achevé.
les parts restantes étant réparties
entre les deux fondateurs (10 %
chacun) et quelques business LE DÉVELOPPEMENT
angels initiaux. Après augmenta- DE L'ENTREPRISE
tion de capital, la holding de
reprise détient 68% des actions Dès son arrivée, le repreneur entrede la cible. Par ailleurs, un méca- prend des actions déterminantes
14

provenant essentiellement de la
montée en charge de la production, et du développement du
site web.

dans les domaines suivants :

gence est mise en place entre le
B to B et le B to C. Le lancement
• Dans le domaine Marketing, il du nouveau site B to C s’est
s’efforce de rationaliser le cœur accompagné d’une campagne
de métier, de segmenter les de publicité télévisée avec un
clients, d’identifier des pistes impact sur les ventes très positif.
nouvelles et d’équilibrer le portefeuille entre prescripteurs et
clients finaux ; et il ferme 2 filia- RÉSULTATS
les en Inde et au Maroc.
DES ACTIONS
• Dans le domaine de la R&D, il
s’agit de développer un site ecommerce pour les particuliers (B
to C) avec un volume plus important. Du fait des relations établies
avec les institutions culturelles,
l’offre d’images est acquise. Et
la structure de production le
permet. Il faut apprendre à faire
un site internet et le développer
pour accéder à un marché beaucoup plus ambitieux.
•Dans le domaine Commercial/Export B to B : Éric Angiboust se lance sur les marchés du
Royaume-Uni, du Brésil et des
Etats-Unis.

Les leçons à retenir :
• Éric Angiboust a su mettre en
place un type d’actionnariat
(anciens dirigeants, business
angels et fonds d’investissement)
approprié pour accompagner
financièrement le développement
de l’entreprise et d’autant mieux
que ces capitaux ont été investis
dans le développement de l’entreprise plutôt que dans la rémunération des actionnaires dilués.
Il a privilégié une approche long
terme à une rentabilité à court
terme.

MENÉES
• Le chiffre d’affaires a été multiplié par 2 dès la 1ère année de la
reprise (en passant de 1,4 M€ en
2009 à 2.6 M€ en 2010) et a
progressé de 10 % par la suite.
• Le résultat Net consolidé est
passé de 30 K€ en 2010 à une
projection de 200 K€ en 2013.

• Le rythme de développement
impulsé à l’entreprise s’est conclu
dans un premier temps par une
baisse de la rentabilité liée à la
recherche d’un nouveau business
model, bien que MUZÉO ait
bénéficié, en 2011 et 2012, d’un
Crédit Impôt des Métiers d’Art
destiné à soutenir les entreprises
qui conçoivent de nouveaux
produits. Les résultats 2013, en
très nette progression, viennent
apporter la confirmation d’une
reprise et d’un développement
réussis.

• Le nouveau site dédié aux particuliers, appelé MUZEOWEB, est
opérationnel depuis Mai 2013.
Cette filiale a été créée par
l’apport du site développé par
MUZÉO, et a bénéficié d’une
levée de fonds de 300 K€. Une
seconde levée de fonds est en
cours.

• Dans le domaine de la Production, le repreneur déménage
l’entreprise et réorganise les
process. Toute l’entreprise passe • Les effectifs ont plus que doualors en mode projet. En parallè- blé, la croissance des effectifs
le, un système de gestion analyLa fierté du repreneur :
tique est mis en place permettant
de piloter la marge et la structure
valoriser des savoir-faire traditionde cout.
nels (certains collaborateurs viennent de l’école Boulle), les métiers
• Dans le domaine des Ressour- d’art, le patrimoine artistique, et les
ces Humaines, une politique
propulser vers l’avenir
en y apportant une dose
d’ ‘’incentive‘’ est proposée aux
de nouvelles technologies !
responsables commerciaux, aux
chefs de projet et au responsable
Réalisation à la Brasserie Le Mond
du recouvrement. Par ailleurs, un Les chiffres clés
plan de BSPCE (Bons de Souscri2010
2011
2012
2013 (est)
ption de Parts de Créateurs d’En- Année
treprise) est mis en place pour le Chiffre
2,6 M€
3,0 M€
3,2 M€
3,5 M€
d'affaires
Comité de direction.
• Dans le domaine de la
Communication, il s’efforce de
rationaliser le discours sur la
marque. Une stratégie de conver-

Rentabilité
(REX/CA)
Effectifs

+2 %

+3 %

+0,5 %

+5 %

10

13

17

20

15

POIRIER

nominé CSN 2014

UNE PIÈCE BIEN MONTÉE
En juillet 2011, Sébastien BARBIER-PARGEAULT reprend POIRIER,
société francilienne positionnée sur le marché de l’évènementiel.
Ce n’est pas son métier d’origine, mais il réussit à mettre au service
de l’entreprise ses compétences, ses réseaux et sa soif de réussir
sa reprise.

Evènement à la Madrerie Saint Lazare
à Beauvais

L'ENTREPRISE
La société POIRIER, organisateur
de réceptions sur les salons
professionnels en Ile de France,
fait un chiffre d’affaires de 1,8
millions d'euros avec un effectif
de 12 salariés.

LA REPRISE
La société POIRIER ne correspond
pas tout à fait aux critères que
s’était fixé le futur repreneur.
Mais l’exigence du marché a fait
que le repreneur a dû élargir son
champ de recherche. L’entreprise a un réel savoir-faire dans un
métier qui n’est pas trop technique, de plus l’évènementiel est
un métier où il y a de l’action, de
la variété, voire un peu de pression, ce qui plait bien à Sébastien
Barbier.
Le repreneur détecte rapidement
où sont les leviers : proposer une
meilleure qualité de prestations à
ses clients, développer les partenariats avec les organisateurs de
Salons, prospecter les Exposants
étrangers, améliorer la visibilité
et la communication de POIRIER,
responsabiliser et redonner confiance aux équipes, et opérer un
vrai mix marketing sur les
gammes de produits.

pas à n’importe quel prix. Il tente
de faire baisser le prix, tout en
restant courtois. Il s’agit quandmême de ne pas braquer le
cédant, un des risques dans les
phases de négociation. Finalement il n’y aura pas de différence
entre le prix de présentation et le
prix final. Néanmoins, le cédant
accepte de participer à
hauteur de 10% dans la holding
de reprise.
Sébastien Barbier obtient alors un
prêt d’honneur substantiel de
60 K€ inclus dans son apport
personnel dans la holding.
Des rapports de qualité avec le
cédant permettent des rendezvous réguliers et une découverte
des personnes clés de l’entreprise au fur et à mesure que les
négociations avancent.
La période d’accompagnement
dure 5 mois, en contrat CDD.
Mais la transition doit avoir une
fin, et les très bons rapports du
début entre cédant et repreneur deviennent finalement
plus distants.

LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ENTREPRISE

Le repreneur jette alors son dévo- Sébastien Barbier a su faire
jouer ses réseaux pour déveloplu sur l’entreprise POIRIER, mais
per l’activité de la société. C’est
16

LE REPRENEUR

Après 14 ans d’expérience en
management, en développement commercial et en analyses
marketing dans de grands
Groupes, Sébastien BARBIER
souhaite acquérir une PME de
services. Ses critères sont clairs :
il faut que l’entreprise propose
des prestations à valeur ajoutée,
afin qu’il y ait de vrais leviers de
développement commercial.
Sébastien BARBIER sait qu’il
peut développer un chiffre d’affaires par l’utilisation de ses
réseaux, très bien représentés
dans les sociétés de biens de
consommation.

ainsi qu’il a réussi à s’imposer de
plus en plus dans des salons
professionnels où POIRIER est
devenu Traiteur Officiel, tels que :
Salon Aéronautique, SILMO (Salon
des professionnels de l’Optique),
BATIMAT (Salon des innovations
pour le Bâtiment et l'Architecture),
INTERCLIMA (Salon des solutions
pour l'efficacité énergétique et le
confort), …

POIRIER bénéficie de référencements dans des lieux prestigieux
tels que : Hôtel de la Marine,
Maison des Océans… et ce n’est
pas fini. La liste ne cesse de grandir.

• La présence du cédant dans le
capital conforte les banquiers et
l’environnement économique de
l’entreprise.
• Il est toujours judicieux pour un
repreneur de demander un prêt
d’honneur afin d’obtenir non
seulement un complément financier, mais aussi une légitimation
auprès de l’environnement économique intérieur et extérieur de
l’entreprise.

Au final, on peut dire que la
société POIRIER est devenue un
acteur incontournable du
monde des Salons professionnels
et des évènements d’entreprise.

Sur le plan Marketing, Sébastien
BARBIER a immédiatement lancé
une nouvelle identité visuelle,
un nouveau site Internet et une RÉSULTATS
nouvelle plaquette commerciale. Et DES ACTIONS
il a fait l’acquisition de 4 camions
MENÉES
aux couleurs de l’entreprise, véritaLa société POIRIER a doublé son
bles publicités ambulantes.
chiffre d’affaires en 6 ans. Ses
Après analyse de la concurrence,
2 points d’excellence : la location
l'accent a été mis sur la qualité,
de matériel de qualité et l’orgaet non plus sur les prix, de façon
à offir le meilleur rapport qualité nisation de réceptions clef en
main.
prix du marché.
Vis-à-vis du personnel, Sébastien
Barbier a choisi de faire vraiment
la différence. Il voulait absolument que les équipes aient envie
de venir travailler le matin, que
l’ambiance soit stimulante et que
les plus motivés soient récompensés. Il a donc opté pour un
système de primes sur résultats
de façon à motiver les troupes. Il
a négocié pour le personnel une
meilleure mutuelle. Enfin, l’augmentation des salaires s’est faite
de façon sélective, et c’est ainsi
que 80% du personnel a été
augmenté durant les 2 dernières
années.

• Obtenir la coopération du
cédant, qui est devenu actionnaire dans la holding, c’est un atout
vis-à-vis des clients, banques et
autres partenaires de l’entreprise.
• Augmenter le chiffre d’affaires
en offrant des prestations clés en
main.

• Développer l’esprit d’équipe du
personnel, et renforcer une cultuUne prestation unique, grâce à un re du respect des clients et des
service personnalisé et de proximi- fournisseurs.
té, a pu être offerte à ses clients.
• Réduire le nombre de référenEt une culture clients a été déve- ces en les orientant vers le Haut
loppée au sein de l’équipe avec le de Gamme.
respect de chacun (fournisseurs,
clients et les équipes de POIRIER
elles-mêmes).
La fierté du repreneur :
avoir fait de POIRIER une société
où les salariés disent :
«ici, il fait bon travailler»
tout en développant l'activité !

Réception à l'Hôtel de la Marine à Paris

Appréciation du CRA sur les Les chiffres clés
éléments financiers de l'entreAnnée
prise :
• Montage très équilibré avec
une valorisation raisonnable,
compte-tenu du montant des
capitaux propres et de la trésorerie disponible.

Les leçons à retenir :

Chiffre
d'affaires
Rentabilité
(REX/CA)
Effectifs

2010

2011

2012

2013

1,6 M€

1,8 M€

2,2 M€

2,4 M€

+9%

+5 %

+11 %

+9 %

14

14

17

21
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RECTIMO

nominé Industrie 2014

AVEC LE MICRON POUR ÉTALON
En juillet 2009, Frédéric LOTTIER reprend RECTIMO, entreprise de rectification de pièces destinées principalement à l’Aéronautique. Cette
entreprise, située à Vitry-sur-Seine, est mise sur le marché par son
dirigeant qui souhaite prendre sa retraite.

Matériel de rectification

L'ENTREPRISE
RECTIMO est une entreprise du
secteur de la mécanique de précision qui rectifie de petites pièces
pour les industries aéronautiques,
médicales, militaires… Le micron
est son unité de mesure. Elle
emploie 10 personnes et réalise
un chiffre d’affaires proche d’ 1
million d’€. Elle est certifiée ISO
9000, et travaille avec de grands
Groupes.

LA REPRISE
Pour mener à bien son projet,
Frédéric Lottier s’appuie à la fois
sur le CRA et sur le réseau Passer
le relais des CCI. Celui-ci lui propose une société qui correspond
aux critères requis. Lors des 1ères
rencontres, il essuie d’abord un
refus du cédant, au motif que son
profil n’est pas assez technique.
Mais Frédéric Lottier n’hésite
pas à revenir à la charge, et
met en avant sa connaissance du
monde industriel, ses contacts et
ses compétences commerciales et
de gestion. Il fait valoir que ses
atouts lui permettront de lancer
l’entreprise sur de nouveaux
marchés. Il est finalement retenu
parmi les 4 candidats repreneurs.
La reprise est bouclée en 5 mois.

18

Appréciation du CRA sur la
reprise :

LE REPRENEUR

• Valorisation : compte tenu du
bon niveau de rentabilité et de la
qualité de l’entreprise, la valorisation a été faite sur la fourchette
haute de la valeur de rentabilité.
Les premiers résultats dégagés
après la reprise l’ont rassuré
quant à l’évaluation faite.
• Contrôle de la société : le
recours à toute la gamme des
financements possibles a permis à
Frédéric Lottier de contrôler l’entreprise à 100%. Dette bancaire,
Contrat Développement Transmission OSEO, crédit vendeur, et
enfin prêts d’honneur de France
Avenir et du réseau Entreprendre
viennent compléter l’apport
personnel du repreneur et crédibiliser son projet.
• Ratio endettement/fonds propres de la holding : le ratio de 2,6
est tout à fait en ligne avec la
capacité de remboursement de
l’entreprise et n’empêchera pas
l’octroi de nouveaux crédits dans
le cadre d’une croissance externe
réalisée en août 2013.

Frédéric LOTTIER commence sa
carrière avec un solide bagage :
une double formation, scientifique et commerciale, avec une
licence de physique suivie d’une
formation des cadres supérieurs
à la vente au CNAM. Il entame
d’abord un parcours de technico-commercial, et rapidement se
dirige vers de grands Groupes.
En effet, il y trouve la possibilité
de diriger des centres de profit,
notamment dans les produits
mécaniques et électroniques.
Une dernière expérience le conduira à céder le centre de profit
dont il a la gestion. C’est cette
opération qui l’amène assez
naturellement à se lancer dans la
recherche d’une entreprise à
reprendre.

LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ENTREPRISE
Le développement commercial
de l’entreprise s’est concrétisé
tout d’abord par des actions
de prospection pour augmenter
rapidement le nombre de
nouveaux clients, et par le
déploiement de nouvelles
activités autour de savoir-faire
et équipements novateurs. Ces
actions ont été suivies de participations récurrentes au Salon du
Bourget, de la mise en place
d’outils de communication, et de
la refonte du site Internet.
Sur le plan industriel, les capacités de production ont été
augmentées suite à l’acquisition
de nouvelles rectifieuses numériques, de nouvelles embauches
et la mise en place de 2 équipes
de production. La présence d’un
homme clé dans les activités
techniques lui a grandement
facilité la reprise.

RÉSULTATS
DES ACTIONS
MENÉES

rentrer dans le Club OSEO
Excellence regroupant 2000
entreprises partenaires.

Les leçons à retenir :
• La conjonction d’une entreprise
bien positionnée sur son marché
et des capacités d’un repreneur
attentif aux désirs des clients a
permis, grâce à une mise en
place rapide d’un plan d’actions,
de trouver très vite des concrétisations de développement.
• Les actions bien dosées dans les
différents secteurs de l’entreprise, ainsi que la vision de Frédéric
Lottier d’être un acteur majeur
sur un marché de niche dans un
secteur porteur comme l’Aéronautique, ont permis à RECTIMO
de devenir Leader de son marché.
Après une période de consolidation des acquis, Frédéric Lottier
devrait pouvoir ouvrir une
nouvelle phase de croissance
externe dans une région autre
que la région parisienne.

Sur le plan du management, le
recrutement d’un responsable
qualité et la promotion du chef
d’atelier au poste de directeur
technique ont accompagné la
croissance du chiffre d’affaires
d’autant plus que l’expansion a
connu un palier supplémentaire
avec la reprise d’une société de Les chiffres clés
taille et de compétences équivaAnnée
lentes.
Cette dernière reprise a été
marquée par les témoignages de
confiance manifestés tant par les
banques que par OSEO qui a
demandé à participer au financement de la nouvelle reprise et a
proposé à Frédéric Lottier de

Chiffre
d'affaires
Rentabilité
(REX/CA)
Effectifs

L'atelier de rectification

La fierté du repreneur :
avoir su gagner la confiance
du cédant, en n’hésitant pas à
« vendre » ses atouts, et avoir su
inciter ses équipes à développer
leurs compétences !

2010

2011

2012

2013 (est) (1)

0,84 M€

1,1 M€

1,3 M€

2,6 M€

+12 %

+10 %

+10 %

N.A.

11

12

13

24

(1) : après reprise d'une nouvelle entité
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REGAIN

finaliste Industrie 2014

RÉUSSIR DANS LA MAILLE MADE IN FRANCE
Laurent BRUNAS a repris une entreprise familiale et l’a développée avec
des produits nouveaux sur des marchés d’avenir dans le secteur
traditionnel du vêtement. La bonne connaissance du métier, après 20
ans passés comme salarié dans l’entreprise de ses parents, lui a permis
de donner à celle-ci un second souffle.

Atelier

L'ENTREPRISE

La holding de Laurent Brunas
détenue à 100% par ce dernier a
REGAIN, société créée en 1973, fait un emprunt remboursable
s’était spécialisée dans la fabrica- classiquement sur 7 ans pour
tion de tricots et vêtements pour reprendre 100% des actions de la
les marchés à caractère public. cible.
Laurent Brunas s’était particulièrement impliqué dans cette partie Cette dernière, dont les capitaux
de l’activité constituant le « cœur propres étaient importants, bénéde métier » de l’entreprise.
ficiait par ailleurs d’une trésorerie largement excédentaire,
Développer la clientèle en permettant de financer sans trop
dehors de ses marchés (Armée de problèmes les coûts inhérents
de terre, Marine Nationale, à la restructuration.
Musée du Louvre …) lui paraissait
souhaitable, possible, et même
indispensable si l’on voulait assurer la pérennité de l’entreprise et LE DÉVELOPPEMENT
maintenir son savoir-faire et ses DE L'ENTREPRISE
outils de production à Castres.
Innover ou disparaitre
Le contrôle à 100% de la holding
et de la cible par Laurent Brunas
lui a permis de disposer des
libertés de manœuvre nécessaires dans un tel contexte
économique et familial.

Des actions importantes ont été
mises en œuvre dans 5 directions :

• Recherche et Développement :
Mise au point d’une gamme de
polos Sapeurs-Pompiers, et de
vestes «Softshell» dans le respect
des normes européennes, les
vêtements
produits
devant
LA REPRISE
correspondre aux niveaux de
La présence d’actionnaires fami- certification ISO 9001, et de
liaux tiers rendait obligatoire une norme ISO 26 000 .
reprise à des «conditions de
marché», qui tiennent compte • Actions commerciales : un
des coûts de restructuration de Département «Mode» a été créé
l’entreprise.
pour commercialiser des pull20

LE REPRENEUR

Laurent BRUNAS travaillait
comme salarié depuis près de
20 ans dans l’entreprise textile créée par ses parents à
Castres quand il a décidé de la
reprendre en 2009.

overs «haut de gamme», destinés aux hommes, et fabriqués
entièrement en France.

RÉSULTATS
DES ACTIONS
MENÉES

• Actions Marketing : REGAIN
est présent sur les Salons professionnels : Congrès des Sapeurspompiers de Chambéry, Salon MIF
Expo (Salon des Produits Made in
France, Porte de Versailles),
Congrès URGENCE 2013 (destiné
aux médecins, au personnel
hospitalier, et au personnel hospitalier urgentiste), …

Les actions menées ont indéniablement porté leurs fruits et ont
permis de conserver et développer un pôle de fabrication en
France qui emploie aujourd’hui • On peut reprendre une affaire
une quinzaine de personnes.
familiale dans la mesure où le
La création de la branche Mode a nouveau dirigeant actionnaire a
entrainé l’embauche de 3 CDI, les les mains libres et un réel projet
effectifs passant ainsi de 25 en de développement.

Les leçons à retenir :
• Grâce à l’innovation à la fois
dans des produits techniques et
des vêtements tournés vers la
mode, Laurent Brunas a réussi à
maintenir une activité de fabrication en France.

2010 à 28 en 2013, et la signa• Production : si la branche ture de 5 contrats «free-lance
«Regain Uniforme» continue de mode».
sous-traiter une partie de la Le chiffre d’affaires s’est de
production au Portugal et à la Tuni- nouveau développé avec une
sie, par contre la branche «Regain progression de 16% en 2013.
Mode» effectue à Castres l’intéIl reste maintenant à concrétiser
gralité de sa production.
cette croissance en terme de
• Ressources Humaines : Une rentabilité, gage de réussite et
gestion prévisionnelle a été mise pérennité de l’entreprise.
en place, permettant d’organiser
les formations des collaborateurs
en vue d’acquérir les compétences nécessaires dans le futur. Un
budget conséquent est consacré
à la formation des personnes leur
assurant ainsi une polyvalence
indispensable dans les petites
structures.
La fierté du repreneur :
Appréciation du CRA sur les
éléments financiers de la
reprise :

a su créer et développer une
collection de vêtements mode,
et la commercialiser par Internet,
pour maintenir son atelier de
production en France.

• La valeur de rachat de l’entreprise s’est située à un niveau
inférieur aux Capitaux Propres.
Cette décote est due à l’absence
de rentabilité de l’entreprise et
Les chiffres clés
aux coûts de restructuration pour
retrouver de la rentabilité.
Année
• L’existence d’une trésorerie
excédentaire permettait de financer la réorganisation
et la
modernisation nécessaires de
l’entreprise.

Chiffre
d'affaires
Rentabilité
(REX/CA)
Effectifs

Pull-over haut de gamme

2010

2011

2012

2013

3,9 M€

4,0 M€

4,6 M€

5,2 M€

2%

1%

0%

1,5 %

25

26

27

28
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SAUV'GARD

finaliste CSN 2014

LA SANTÉ SOUS TENSION
En septembre 2010, Bertrand Nollet, ancien dirigeant dans de grands
groupes internationaux et dernièrement directeur d’un organisme de
formation dans le secteur de la santé, reprend Sauv’Gard, société de
formation spécialisée dans ce même secteur.

Contact avec des professionnels
de la santé

L'ENTREPRISE

Postérieurement à la reprise, le
cédant a accompagné Bertrand
SAUV'GARD est une entreprise Nollet pendant 4 mois pour lui
de formation continue spécialisée présenter clients et formateurs.
dans le secteur de la santé, avec
déjà 5 ans d’existence et une
base de clients solides. Elle posséde un potentiel de développe- LE DÉVELOPPEMENT
ment important à la fois dans DE L'ENTREPRISE
son secteur d’activité et dans la
La bonne connaissance du
région Ile-de-France, marché le
secteur par Bertrand Nollet lui a
plus important.
permis de mettre en place rapide-

LA REPRISE
La formation d’origine et l’expérience de Bertrand Nollet l’ont
naturellement conduit à s’intéresser à une société à laquelle il
pourrait apporter un réel projet
de développement, dans une
zone géographique en pleine
croissance et dans le secteur de la
santé. La reprise s’est faite de
manière classique au travers
d’une holding dont le repreneur
détient 80%, les 20% restants
étant détenus par des professionnels de la santé.
Un climat de transparence à
prévalu lors des négociations en
raison notamment de l’expérience très professionnelle du repreneur, le cédant ayant eu une
expérience malheureuse lors de
précédents pourparlers.
22

ment un programme de croissance à la fois organique et externe.
Le catalogue a été actualisé et
complété d’une formation à la
sécurité incendie. Le site Internet
a été revu, ainsi que l’outil de
gestion en mode cloud computing permettant un suivi plus
précis de l’ensemble de l’activité
commerciale, depuis le premier
contact jusqu’à l’encaissement
des factures émises. Aujourd’hui,
Sauv’gard propose plus de 100
programmes de formation dans
les différents domaines de la
santé.
Bertrand Nollet a étendu ses
prestations à la province, ce
qui lui a permis d’accroître son
chiffre d’affaires de 33%. De plus
il a repris en septembre 2013 une
activité similaire dans la région
de Toulouse, permettant une
nouvelle croissance du chiffre
d’affaires de 25%.

LE REPRENEUR

Diplômé d’une Ecole de
commerce, Bertrand NOLLET,
54 ans, a effectué l’ensemble de
sa carrière de salarié dans des
sociétés de consultants, d’intérim ou de services à des postes
de responsabilité, notamment
commerciales et de ressources
humaines. C’est ainsi qu’il dirigea la filiale formation d’un
groupe spécialiste de sécurité. Il
recherche une TPE intervenant
dans le domaine du service B to
B implantée en Ile-de-France.

L’entreprise a obtenu des certifications professionnelles, notamment AFNOR NF Service Formation en 2012 et OPQF en 2011.

Le défi des années à venir est de
devenir un acteur national
tout en maintenant les grands
équilibres économiques et financiers de l’entreprise.

La fierté du repreneur :
a su fidéliser le personnel et
les formateurs, gage de réussite
de l’ambition programmée de
développement sur les deux
années à venir.

Appréciation du CRA sur les
éléments financiers de la
reprise :
• Valorisation : La valorisation de
l’entreprise s’est faite sur une
base normale de multiple de
résultats sécurisée par un
montant de capitaux propres
permettant de financer largement le Besoin en Fonds de
Roulement présent et à venir.

Les leçons à retenir :
• La reprise d’une activité proche
de l’expertise et de l’expérience
du repreneur est un gage important de réussite.

• L’implication du personnel par
une politique de rémunération
• Contrôle de la société : le ratio et de formation appropriée est
endettement/fonds propres de la souhaitable dans toute entrepriholding de 1.5 est peu élevé et se, et indispensable dans une
permet d’envisager sereinement société de services comme Sauv’le financement de la poursuite de Gard.
la croissance.
• Une vision préalable à la reprise, et sa mise en œuvre de façon
professionnelle et rapide, sont
également des facteurs de réussite déterminants.

RÉSULTATS
DES ACTIONS
MENÉES

Accompagnement des professionnels
de la santé

Le chiffre d’affaires a plus que
doublé en deux ans, et 3 salariés
supplémentaires ont été embauchés. L’équipe de formateurs a
été renforcée de plus de 50
personnes. La réussite de la reprise se manifeste par un niveau
élevé de satisfaction client à
plus de 90%.
Cette réussite est due, d’une Les chiffres clés
part, à une forte implication
2010
Année
du personnel qui a bénéficié
de formations et de rémunéra- Chiffre
0,6 M€
tions incitatives, et d’autre part, d'affaires
de la qualité des formateurs Rentabilité
16 %
fidélisés par une rémunération (REX/CA)
apropriée et un respect des
4
Effectifs
engagements pris.

2011

2012

2013

0,8 M€

1,2 M€

1,5 M€

15 %

22 %

20 %

5

6

7
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SOCIÉTÉ CHOLETAISE DE FABRICATION

finaliste Industrie 2014

DANS L'UNIVERS DE L'HABILLEMENT, L'ACCESSOIRE EST ESSENTIEL !
Olivier VERRIELE a su redynamiser une entreprise opérant dans le métier
traditionnel du textile et des accessoires de la mode, grâce à des actions
innovantes et une présence à l’international.

Atelier de fabrication

L'ENTREPRISE
la SOCIETE CHOLETAISE DE
FABRICATION (SCF) maitrise les
techniques traditionnelles du
tressage, tissage et du tricotage.
Elle est spécialisée dans la fabrication de lacets pour l’industrie
de la chaussure, de galons et de
rubans pour la confection, et de
sangles pour la maroquinerie et
l’industrie.

LA REPRISE
Son intérêt pour le secteur textile,
la prise de conscience de l’importance des accessoires dans
l‘univers de l’habillement et de la
mode ont amené tout naturellement Olivier Verriele à s’intéresser
et à envisager la reprise de SCF,
dont la localisation près de
Cholet lui permettait en outre de
se rapprocher de sa famille.

La reprise de la société s’est faite
par l’intermédiaire d’une holding
détenue à 85% par Olivier Verriele, et à 15 % par des proches.
L’acquéreur a bénéficié d’un
crédit vendeur, et de deux prêts,
l’un d’ «Anjou Initiative» (plateforme d’initiative locale regroupant acteurs publics et privés,
banques, assemblées consulaires
et experts), l’autre de «Total
Développement
Régional»
structure nationale de soutien
aux PME, animée par le groupe
Total et ses partenaires, apportant appui financier, aide à l’Export et à l’innovation.

LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ENTREPRISE
Se donner les moyens de ses
ambitions innovatrices et exportatrices, en adaptant les
personnels et les machines à
l’évolution de la demande, en
rationalisant la production, tout
en maintenant , voire en raccourcissant les délais de livraison, le
tout dans un climat social favorable, tels étaient les objectifs
raisonnables et à sa mesure que
s’était donné Olivier Verriele.

Les autres facteurs incitatifs à ses
yeux étaient le savoir faire de
l’entreprise, le challenge consistant à la redresser et à la développer, enfin la sympathie que lui
inspirait la cédante. D’ailleurs, les
relations avec la cédante ont été
excellentes tout au long de la
Mû par une ambition de dévelopnégociation.
peur et un grand dynamisme, il a
24

LE REPRENEUR

Olivier VERRIELE, 45 ans,
après plusieurs années passées
dans la Banque, à des postes
de Directions opérationnelles
(Audit, Trésorerie, Organisation,
Conseil….), a décidé, en 2003,
d’intégrer le monde des PME, en
participant au lancement d’une
marque de haute couture.

actionné tous les leviers à sa
disposition :

Les investissements nouveaux ont RÉSULTATS
porté sur des métiers à tisser le DES ACTIONS
velours, des glaceuses, des
MENÉES
En matière commerciale : renfor- métiers à tresser lents en bois, et
cement de l’équipe par l’embau- en 2013 sur l’acquisition d’un Ces actions diverses et simultache de talents nouveaux dont métier Muller de dernière géné- nées ont eu pour résultat signifiun responsable du développe- ration.
catif de faire passer le nombre de
ment (organisation des salons,
clients actifs de 220 à 600,
prospection, contacts avec les
d’augmenter le chiffre d’affaires
agents), un responsable commerà 2,5 M. Euros, et d’accroitre les
cial export, et un styliste sous Appréciation du CRA sur les parts de marché à l’Export. SCF
éléments financiers de la se positionne déjà comme l’ un
contrat free lance.
reprise :
des premiers fournisseurs de
Simultanément, la société s’est
• Montage très équilibré avec lacets en Europe .
présentée en force dans des
une valorisation raisonnable, L’entreprise a ainsi pu obtenir le
salons nationaux et internacompte-tenu du montant des label d’Etat «Entreprise du
tionaux (à Villepinte, à Bologne
capitaux propres et de la trésore- Patrimoine vivant» en 2011 qui
en Italie en 2012, et à Munich en
rie disponible.
honore le caractère patrimonial
Allemagne en 2013).
et original de ses produits.
• La présence du cédant dans le
Le principe d’une création de capital conforte les banquiers et
collections a été mis en œuvre l’environnement économique de
avec le styliste. Des partenariats l’entreprise.
sont en cours ou signés dans les
principaux pays européens avec • Il est toujours judicieux pour un Les leçons à retenir :
repreneur de demander un prêt • La présence dans les salons à
des agents locaux.
d’honneur afin d’obtenir non l’international est indispensable
En matière de Marketing, le site seulement un complément finan- pour vendre à l’export.
de la société a été refondu et cier, mais aussi une légitimation
• Dans un secteur traditionnel,
actualisé, avec accès personnalisé auprès de l’environnement écoon peut trouver des entreprises à
des clients aux modèles des nomique intérieur et extérieur de
redynamiser, à condition d’être à
nouvelles collections, aux échan- l’entreprise.
l’écoute des évolutions.
tillons, sous forme de cahiers de
• Gagner la confiance de la
tendances, classeurs, valises de
cédante, puis celle des fonds
démonstration, etc…Une gestion
d’investissement locaux, constiactive des contacts et des
tuent deux facteurs clés de
prospects a été mise en place.
succès.
En matière de production et de
process de fabrication, des rationalisations ont été opérées sur les
La fierté du repreneur :
Métier à tisser
circuits de production, les durées,
a su donner un environnement de
les consommations matières, en
travail
propice à l’épanouissement
phase avec les programmes de
des salariés.
«Lean Management» initiés par
Les chiffres clés
l’Union des Industries Textiles en
2010
2011
2012
2013
2011-2012.
Année
Olivier Verriele a enclenché quelques actions de R&D, le résultat
le plus notable étant le dépôt
d’un brevet sur une corde à
mémoire de forme.

Chiffre
d'affaires
Rentabilité
(REX/CA)
Effectifs

1,8 M€

2,2 M€

2,2 M€

2,5 M€

0%

5%

3%

4%

19

25

28

32
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SOLARMTEX

lauréat Industrie 2014

DES TISSUS...TRÈS TRÈS SPÉCIAUX
En 2010, Yann ILACQUA reprend SOLARMTEX qui confectionne des
produits textiles spécifiques et ultra-performants. Leurs propriétés :
technicité des matières premières, haute précision d’assemblage et
respect des exigences militaires et aéronautiques très élevées. La société, basée depuis 1993 à Vierzon, rencontre néanmoins des difficultés
financières et a besoin d’un second souffle pour assurer son avenir et
se développer.
Atelier de confection

L'ENTREPRISE

une holding et sans avoir
besoin de recourir à un prêt.
SOLARMTEX, basée depuis Une clause de complément de
1993 à Vierzon, s’est spécialisée prix (earn out) est prévue aux
dans la conception et la fabrica- accords, à échéance de 6 mois.
tion de produits textiles spéciLe repreneur crée ensuite la
fiques, à forte valeur ajoutée. Ces
SARL TEXEQUIP, qui rachète les
textiles techniques intéressent
murs de SOLARMTEX, dans le
des secteurs aussi exigeants que
dessein de racheter ensuite
la Défense, le Sécurité, l’AéroSOLARMTEX. TEXEQUIP devient
nautique et les Télécommunicaainsi la holding de tête de l’entions. L’équipe de production est
semble ainsi constitué.
basée en France.

LA REPRISE
Pendant sa recherche, d’abord en
Région parisienne, Yann Ilacqua a
rapidement décidé d’élargir le
champ à d’autres départements,
et grand bien lui en a pris. Après
12 mois de recherche il repère
ainsi SOLARMTEX.

LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ENTREPRISE
Des actions déterminantes ont
été mises en œuvre dans 5 directions principales:

• Recherche et développement :
Priorité clients ! Pour répondre
vite et bien à leurs attentes, il
La reprise va se passer d’une fallait renforcer et réorganiser le
façon très spécifique, compte Bureau d’Etudes. A cet effet, un
tenu des difficultés que rencontre Directeur Technique a été recruté.
l’entreprise. Yann Ilacqua décide Résultat : qualité de service
de négocier le prix de cession accrue et rapidité améliorée.
fortement à la baisse par rapport
au prix souhaité par le cédant. • Actions commerciales : Yann
Les relations sont bonnes dès le Ilacqua a mis toute son énergie
départ et caractérisées par un sur les actions commerciales et
climat de confiance. La négocia- très vite, en 2011, SOLARMTEX a
tion va dans le bon sens. On est gagné un marché Export généen 2010, Yann Ilacqua reprend rant une charge de production de
alors SOLARMTEX sans constituer 2 années pour une équipe de
26

LE REPRENEUR

la valeur n’attend pas le
nombre des années !
Yann ILACQUA est diplômé de
l'American Business School.
A 32 ans il a déjà de riches
expériences à son actif. Il a
animé des équipes commerciales dans des secteurs de pointe
comme l’informatique, la téléphonie mobile, le luxe et les
parfums. Dans ces différents
secteurs, il reconnaît avoir eu
une priorité, pour ne pas dire
une obsession : l’Export. Il faut
dire que sa double nationalité
franco-canadienne et la maîtrise
de l’anglais constituent pour
Yann ILACQUA de précieux
atouts.

20 personnes. Un premier gros d’intégrer des textiles techniques
succès, créateur d’emploi.
dans des produits innovants :
tissu métallisé pour blindage
Marketing
:
• Actions
Actions
Marketing
: radio, développement d’un tissu
SOLARMTEX était trop peu d’isolation thermique, la mise
connue. Le repreneur était déter- au point de deux nouveaux
miné à faire connaitre le savoir modèles de parachutes militaires,
faire unique, et la forte technicité le démarrage d’un nouveau
de son offre. La mise au point projet de recherche industrielle
d’un nouveau site Internet, d’un avec l’armée, … Et un référennouveau logo, de nouvelles cement prometteur a été obtenu
plaquettes, une bonne visibilité auprès de 4 donneurs d’ordre
dans la presse et les annuaires majeurs de l’industrie de Défenspécialisés ont modernisé l’image se, ainsi que la participation de
de l’entreprise et renforcé son SOLARMTEX au lancement d’un
positionnement spécifique.
cluster de PME PMI de défense
• Production : L’automatisation en Région Centre.
de plusieurs postes a permis de Entre 2010 et 2012, le chiffre
gagner en productivité et en d’affaires a pratiquement
compétitivité. Le parc informa- doublé chaque année depuis la
tique a été entièrement renouve- reprise, et les effectifs ont été
lé : serveurs, dernières versions multipliés par 2.
de logiciels 3D, stations de travail
du bureau d’études, le tout avec
un souci élevé de sécurité pour le
personnel de production et administratif. L’entreprise y est tenue,
travaillant pour la Défense, mais
ces investissements ont aussi
renforcé l’implication du personnel.
• Ressources Humaines : Une
politique incitative a été mise en
place en faveur des personnes
clés (revalorisations ciblées,
primes de productivité et
augmentation des plafonds des
PEEI et PERCOI). Des parcours de
formation sont proposés aux
personnes désireuses de progresser au sein de l’entreprise.

RÉSULTATS
DES ACTIONS
MENÉES
Le résultat tangible des actions
combinées, menées par les
équipes du Bureau d’études et
les équipes commerciales, s’est
traduit par la possibilité accrue

Appréciation du CRA sur les
éléments financiers de l’entreprise :
• Le faible prix d’acquisition a
permis au repreneur de conserver
les capacités financières nécessaires pour investir dans le redressement et le développement de
l’entreprise.
• Le repreneur a choisi l’acquisition directe, avec création différée de la holding, pour prendre
rapidement les mesures de
redressement indispensables.
Les leçons à retenir :
• Un prix de cession se négocie
toujours, d’autant plus que l’entreprise est en difficulté, le véritable investissement se faisant alors
pour financer les mesures de
redressement.
• Dans une entreprise en difficulté, le temps joue contre l’entreprise, donc à la fois contre le
cédant et le repreneur.
• Le facteur temps étant au
moins aussi important que le prix,
il faut aller vite pour formuler son
offre de reprise, prendre les
manettes, et saisir les décisions
qui s’imposent.

Couture de précision

La fierté du repreneur :
avoir créé de la valeur et de
l’emploi, et contribué à faire vivre
vingt familles dans la région !
Les chiffres clés
Année
Chiffre
d'affaires
Rentabilité
(REX/CA)
Effectifs

2010

2011

2012

2013 (est)

0,4 M€

0,8 M€

1,5 M€

1,9 M€

-8 %

+11 %

+12 %

+13 %

9

11

20

25

27

SPELEM

finaliste Industrie 2014

L'APPRENTISSAGE DE LA REPRISE
Guillaume ALLIER a repris, en Janvier 2011, la société SPELEM, spécialisée dans la maintenance d’équipements industriels électroniques et
électrotechniques, après quelques mois passés comme salarié dans l’entreprise, passage qui lui a permis de bien connaitre le métier, ainsi que
le personnel qu’il serait amené à diriger.

Equipement électrotechnique

L'ENTREPRISE
SPELEM est une société de
maintenance
préventive
et
corrective d’équipements industriels, présente dans le Sud-Ouest
(Toulouse
et
Bordeaux),
correspondant à ses critères de
recherche.

LA REPRISE
En l’absence de réelles opportunités, Guillaume Allier reprend
contact avec une entreprise
auprès de laquelle il avait fait un
stage étudiant. Ses propriétaires,
après avoir discuté avec lui de son
projet de reprise, lui proposent
dans un premier temps de le salarier. Pendant les 21 mois que va
durer son salariat, Guillaume Allier
a l’occasion de découvrir les
métiers de services à l’industrie
dans une entreprise technique, et
de mieux percevoir le cœur de
métier ainsi que la motivation de
l’équipe. Un des cédants accepte de l’accompagner, tout en
conservant 25% de l’entreprise.

actions de diversification : extension de la clientèle des hôpitaux,
des supermarchés, du bâtiment, mais également extension
géographique. De nouveaux
domaines d’intervention ont
été ajoutés tels que : automatisme, retrofit (réaménagement)…
Bien qu’il n’y ait pas de service
R&D à proprement parler,
Guillaume Allier encourage toute
action d’innovation des salariés.
Pour compléter son développement interne, il rachète un fonds
de commerce dans une activité
connexe de SAV avec 2 personnes.
La politique de Ressources
Humaines est basée sur la
confiance et la responsabilité des
salariés qui bénéficient désormais
d’un contrat de participation.
Des entretiens annuels formalisés
permettent de pratiquer une
politique d’objectifs.

Appréciation du CRA sur les
éléments financiers de la
reprise :

• Valorisation : La valorisation de
l’entreprise s’est faite sur une
base normale de multiple de
Fort de sa période de salariat, résultats confortée par un
Guillaume Allier a pu immédiate- montant de capitaux propres
ment mettre en œuvre des significatif.

LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ENTREPRISE
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LE REPRENEUR

Ingénieur généraliste, ayant
occupé des postes à la fois
techniques et marketing dans
un grand groupe de composants électroniques, Guillaume ALLIER décide de rechercher une entreprise répondant
à ses critères de taille et de
localisation, et de préférence
dans un secteur d’activité
industrielle.

• Contrôle de la société : En raison
des excellentes relations avec un
des cédants, le repreneur a choisi
de conserver ce dernier en tant
qu’actionnaire à hauteur de 25%
du capital. Ce type d’accord,
entre deux personnes qui manifestement s’entendent bien, est idéal
pour pérenniser l’activité.

Les leçons à retenir :

La fierté du repreneur :

• La connaissance de l’entreprise
à travers une période de salariat
est rarement envisageable, mais
une bonne entente avec le cédant
dans la période de transmission
est souhaitable.

a su développer un climat social
d’appartenance à l’entreprise
permettant de rendre autonomes
les salariés.

• Le financement de la reprise
très équilibré laisse une marge de
• Ratio endettement/fonds prop- manœuvre importante pour une
res de la holding : le ratio proche croissance externe réfléchie.
de 3 est un peu élevé au vu
notamment des critères actuels • Le climat social de l’entreprise
des banques. Il demeure toute- est un facteur primordial pour la
fois acceptable du fait notam- croissance, qu’elle soit interne ou
ment de la présence- sécurisante- externe.
du cédant au capital.
• Laisser un bon souvenir partout
où l’on passe est important.

RÉSULTATS
DES ACTIONS
MENÉES
Les qualités dont a fait preuve
Guillaume Allier pour gagner la
confiance des cédants lui ont
permis de commencer par une
période de salariat- chose tout à
fait exceptionnelle-. Cette proximité a été très utile pour développer avec les salariés un fort
sentiment d’appartenance à
l’entreprise et une responsabilisation qui leur permet de bénéficier d’une autonomie réelle.
La progression du chiffre d’affaires et des résultats a été au
rendez-vous

Maintenance dans le secteur
environnemental

La croissance ne s’arrête pas là :
une acquisition géographique- Les chiffres clés
ment et techniquement compléAnnée
mentaire est en cours.
Chiffre
d'affaires
Rentabilité
(REX/CA)
Effectifs

2010

2011

2012

2013

1,8 M€

2,8 M€

2,7 M€

2,6 M€

4%

6,5 %

6,2 %

5,3 %

18

19

19

19

29

Céder
ou reprendre
une entreprise ?
Et si nous faisions
un bout de chemin
ensemble ?
Chefs d'entreprises
Vous songez à transmettre votre affaire ou à vous développer
en reprenant une entreprise ?
Rencontrez-nous en toute confidentialité.

Cadres
Vous voulez devenir votre propre patron
en reprenant une entreprise seul ou en partenariat,
nous pouvons vous aider.

Professionnels et institutionnels
N'hésitez pas à élargir votre champ de prospection.

• Une association Nationale animée par 200 anciens dirigeants,
répartis dans 72 délégations.
• En permanence 600 entreprises à vendre et
1400 adhérents repreneurs.
• 250 repreneurs formés chaque année par le CRA Formation
(stage de 3 semaines).
• L'organisation et l'animation de groupe de repreneurs.

Association Nationale pour la Transmission d'Entreprises
Siège social : 45 rue Vivienne - 75002 Paris • Tél. : 01 40 26 74 16

www.cra-asso.org

ALLIANCE PARTENAIRES GRAPHIQUES 01 47 88 02 21

Le CRA c'est :

