
POURQUOI ANTICIPER LA CESSION 
DE VOTRE ENTREPRISE ?



CONTEXTE : TOUT VA BIEN

• L’entreprise ronronne paisiblement

• Les clients sont fidèles

• L’activité se maintient ou se développe tranquillement

• L’entreprise s’adapte à la demande et créé quelques nouveaux produits et 
services 

• Les marges ne s’érodent pas

• Les collaborateurs sont compétents et fidèles



CONTEXTE : OUI, MAIS …

• Le dirigeant approche de la retraite, les enfants ne souhaitent pas reprendre l’entreprise familiale

• L’impact de la vente sur le patrimoine et la fiscalité est inconnu

• Les clients sont fidèles … avec le dirigeant actuel, la stratégie commerciale pas formalisée

• Les collaborateurs se sentent bien … avec le dirigeant actuel, pas de relève en interne

• L’outil de travail est robuste … mais vieillissant

• L’entreprise n’est pas assez structurée : gouvernance, processus achats-ventes, démarche 
commerciale

• La transformation digitale des concurrents progresse



RISQUES

Vu de l’extérieur, l’entreprise est-elle 
attractive ?

• A-t-elle assez de visibilité sur le développement 
futur (stratégie commerciale, business plan 

formalisé) ?

• Faut-il investir dans les équipements et les 
outillages ?

• Quels sont les collaborateurs clés sur lesquels 
le repreneur peut s’appuyer ?

Ce constat impactera l’intérêt d’un repreneur 
et la valorisation de l’entreprise



MENACES

Les clients et les collaborateurs sont en 
confiance avec le dirigeant actuel. Quid du 

nouveau dirigeant ?

Ø Départ possible de clients ?

Ø Démissions de collaborateurs ?

Les risques identifiés nécessitent-ils des 
investissements lourds et une transition trop 

longue ?

Ø Aucun repreneur intéressé

Ø Offres très en dessous de prix souhaité



QUE FAIRE ?

ANTICIPER
Renforcer les forces de l’entreprise

Identifier les opportunités



FORCES

Compétences
Clarifier les rôles et responsabilités

Identifier les collaborateurs clés

Réseau de clients
Formaliser la stratégie commerciale

Organisation
Structurer l’organisation informelle et les 

processus clés



OPPORTUNITÉS

Renforcer les produits propres et les 
services sur de nouveaux marchés

Identifier de nouveaux services et 
produits

Réfléchir à une extension géographique 
de l’activité



QUESTIONS ?


