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Lescinq règles d’or

Nouveau départ.
Lesréponsesaux
questions que
tout futur repre
neur doit seposer.

ou enrupture deban avecl’activité
salariée, c’est souvent une bonne
façon de rebondir. Alain Pomey,
de l’association Cédants et repre
neurs d’affaires (CRA), spécialisé
dans les PME/PMI et coauteur du
guide pratique « Transmettre ou
reprendre une entreprise » (Prat
Editions), répond àquelques ques
tions essentiellespour faire sespre
miers pas de repreneur.

i, danslatypologie desentre
preneurs, vous faites partie
de lacatégorie développeur
O Quels sont les
plutôt qu ’innovateur, la re
avantages d ’ une reprise?
prise d’entreprise peut être Gagner du temps, même si le pro
la solution adéquate pour vous.
cessus de recherche est souvent
Une formule qui présente denom
long (de dix àquinze mois à plein
breux avantageset un taux deréus
temps...). Mais, une fois la «belle
site important: 75 % des sociétés affaire » trouvée, le repreneur bé
reprises sont toujours en vie après néficie immédiatement d’un ou
cinq ans, contre 55% des entre
til de travail opérationnel, d’un
prises créées.Que vous soyez en personnel formé, d’une clientèle
quête derenouveau professionnel
acquise, d’un chiffre d’affaires
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Partenaires.
LeSalon
desentrepreneurs
estlerendez-vous
incontournable
pour
prendreconseilet
consolider
votreprojet.

ainsi que d’un revenu. En créa
tion, il faut souvent attendre de
longs mois avant de pouvoir dé
gager une rémunération. Enfin,
les banques sont plus enclines à
financer une entreprise qui peut
afficher desbilans et des comptes
de résultat.

0 Quels en sont
les inconvénients?
La confidentialité étant souvent
de mise pour les cédants, toutes
les affaires sont loin d’être affi
chées publiquement. Il faut donc
énormément réseauter et sefaire
accompagner pour trouver l ’af
faire parfaite. D’autant qu ’il y a
de la concurrence et plus de de
mandes que d’offres !Une reprise
coûte également beaucoup plus
cher qu’une création. Il vaut mieux
avoir un apport personnel moyen

SITTLER/RÉA

PASCAL

| Le Point

Tous droits de reproduction réservés

P.11

PAYS :France

DIFFUSION :(355586)

PAGE(S) :68-69
SURFACE :192 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

13 juin 2019 - N°2 - Edition Hors-Série

du repreneur
entre 200000 et 400000euros. En
fin, la reprise ne laissepas detemps
d’adaptation au futur chef d’entre
prise, qui doit êtreimmédiatement
opérationnel et sefaire accepter de
l ’équipe en place. Les problèmes
de relations ne sont pas ànégliger
et peuvent être très lourds.

Il faut énormément

et se faire accompagner
trouver

l ’affaire

pour

parfaite.

exceptionnelle, soit parce qu ’ils
souhaitent développer une acti
vité qui leur tient à cœur depuis
longtemps ou assouvir une pas
sion. Ce n’est pas forcément une
mauvaise idée. L’ essentiel est
d’être motivé et de présenter un
projet cohérent avec son expé
rience et ses compétences
(connaître un circuit de distribu
tion, avoir un carnet d’adresses,
maîtrise une technique...). Quoi
qu ’il en soit, il existe des entre
prises à céder dans tous les sec
teurs. Cependant,
l ’offre ne
coïncide pas forcément avec la
demande. Les repreneurs veulent
des PME de 20 à 50 personnes,
alors que le marché propose plu-

0 Avez-vous
le bon profil ?
Souvent, les repreneurs sont des
cadresissusd’importants groupes
ou entreprises, qui aspirent à de
venir leur propre patron mais mé
connaissent le monde des PME.
L’envie d’autonomie et l ’enthou
siasme sont nécessaires mais pas
suffisants. Il n’est pas inutile d’ef
fectuer un bilan de compétences
ainsi qu ’un bilan personnel pour
évaluer si votre projet estcompa
tible avecvotre expérience et avec
vos aptitudes. Avez-vous le sens
du commandement, une grande
résistance au stress, une grosse
puissance de travail... ? La capa
cité de trouver dessolutions et de
réaliser vous-même un grand
nombre de tâches ?Lescadres ont
l ’habitude d’ avoir des équipes
avec eux. Un chef d’entreprise,
petite ou moyenne, doit pouvoir
compter sur ses propres forces...
En outre, l ’expérience d’un sec
teur ou d’une fonction n’est pas
non plus suffisante. Il estprimor
dial d’accepter de seformer pour
combler ses lacunes: la gestion,
la finance, le marketing, un stage
technique
pour mieux com
prendre une filière de produits
(lire page 72).

réseauter

Avisé.AlainPomey
estlecoauteur
duguidepratique
«Transmettre
ou
reprendreuneentre-
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O Quelles entreprises
faut-il cibler?
Une grande majorité des repre
neurs cherchent dans leur secteurd ’origine,mais 20% changent
radicalement de voie, soit parce
o qu ’ils trouvent une opportunité

tôt des TPE de trois à dix em
ployés. Parailleurs, lesrepreneurs
sont portés par desvents de nordest vers le sud-ouest, rarement
dans le sens contraire. Pourtant,
mieux vaut cibler le Nord, les en
virons de Paris, mais aussi l ’Est
ou le couloir rhodanien, sans ou
blier toutes les vallées technolo
giques etlespôles decompétitivité,
des zonessouvent beaucoup plus
porteuses.

0 Quelles erreurs
éviter au stade de
la recherche?
Une fois l ’entreprise ciblée, il faut
étudier son dossier de près: son
marché, sesconcurrents, sesétats
financiers et bien d’autres aspects
pour en évaluer la valeur. L’er
reur principale, à ce stade, serait
de croire que vous pouvez vous
passer des professionnels tels
qu ’ un expert-comptable, un avo
cat ou un fiscaliste, voire un spé
cialiste du marketing
ou des
brevet. Ils coûtent cher mais sont
indispensables.
Exigez une
convention d’honoraires au pré
alable afin d’éviter les mauvaises
surprises. Il est aussi impératif
de connaître exactement les
conditions d’obtention des prêts
bancaires ainsi que les frais an
nexes. Un audit doit être effec
tué, car les bilans et comptes
présentés ne permettront
pas
d’évaluer correctement l ’affaire.
Comme disait Henry Ford : «Les
deux chosesles plus importantes
n’apparaissent pas au bilan del ’entreprise: sa réputation et ses
hommes.» Pour finir, attention à
ne pas se montrer arrogant ou
être mal préparé lors des pre
mières rencontres. N ’oubliez pas
qu ’ il faut d ’abord séduire et
convaincre le cédant, car c’est lui
qui décidera devous transmettre,
ou pas, son entreprise ■

■-X

Le Point

| Hors-série

69

Tous droits de reproduction réservés

P.12

