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REPRISE
D’ENTREPRISE :
un marché caché
à découvrir
PIERRE CARRON / RH PRÉSENCE

600 000 TPE et PME sont concernées par la transmission dans les dix prochaines
années en France, selon l’Observatoire du financement des entreprises. A l’occasion
du Salon des Entrepreneurs de Lyon, qui ouvrira ses portes les 13 et 14 juin au Centre
de Congrès, Bref Eco s’interroge sur les opportunités que représente cette réalité en
Auvergne-Rhône-Alpes, souvent tenues secrètes par les cédants eux-mêmes…
Seulement 1 700 opportunités de reprise
en Auvergne-Rhône-Alpes ? Le nombre
qu’affiche actuellement transentreprise.com,
la plateforme des Chambres de Commerce et
d’Industrie et des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat, a de quoi surprendre… Mais parce
qu’il est précisément loin de refléter le dynamisme de la seconde région économique de
France, il éclaire la transmission d’entreprise de
sa plus belle réalité : elle est, et restera longtemps, un acte fondamentalement humain,
avec ses doutes, ses affects, et ses secrets…
Des opportunités dans tous les secteurs
« De nombreux projets sont tenus confidentiels, souvent pour préserver la motivation des
équipes », explique Philippe Guérand, le pré-

sident de la CCI de région Auvergne-RhôneAlpes. De fait, avec 538 000 entreprises, hors
secteur agricole, ce territoire offre un large
champ des possibles aux candidats à la reprise.
Les bases de données publiques permettent
d’esquisser un premier portrait des entreprises
à reprendre dans la région : les PME-TPE issues
de l’hôtellerie-restauration, des services aux
particuliers, et aux entreprises, du commerce,
du BTP et de la production, arrivent en tête
sur la plateforme Transentreprises. Laurent
Perol, délégué CRA (Cédants et Repreneurs
d’Affaires) à Lyon, pointe également « la chaudronnerie, la plâtrerie-peinture, la menuiserie
industrielle et la maintenance industrielle ».
Ce qui motive les cédants : l’approche de
l’âge de la retraite, mais pas seulement !

41 % des affaires mises en vente sur transentreprises.com en 2016 concernaient des
cédants de 60 ans et plus (contre 61 % en
2002). Selon un sondage réalisé par l’Institut
Elabe en 2015, ils ont surtout le souci d’assurer
l’avenir de leur entreprise (85 %), et l’envie de
relever de nouveaux défis en créant une autre
activité (28 %). Une bonne nouvelle pour les
repreneurs, les transmissions ayant tendance à
être plus fluides lorsque les cédants ont moins
de 65 ans : « Passé un certain âge, les dirigeants
sont souvent très (trop !) attachés à leur entreprise pour la vendre. C’est l’histoire tristement
célèbre de Moulinex en Basse-Normandie, par
exemple… », souligne Pierre Carron, consultant
associé au cabinet RH Présence à Saint-Cyrau-Mont-d’Or.
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« Maintenir l’emploi et la vie sur le territoires »
Les enjeux de la transmission-reprise sont de taille pour un territoire
comme Auvergne-Rhône-Alpes : « Il en va du maintien de notre capacité
de production, du développement du tissu économique, ainsi que de la
sauvegarde et du développement de l’emploi ! », résume Philippe Guérand. « Dans l’artisanat, par exemple, la reprise d’une entreprise permet
en moyenne la préservation de trois emplois. Les enjeux sont d’autant
plus importants sur les territoires fragiles, en particulier en zones rurales
où, de la reprise réussie d’entreprises, dépendent le maintien de la ressource fiscale et la vie même de certaines communes », ajoute Serge
Vidal, président de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes.
Tous deux connaissent d’ailleurs particulièrement bien les avantages de
la reprise, ayant eux-mêmes vécu l’aventure : « Une entreprise à reprendre
enregistre déjà un flux d’activité. Elle a déjà des clients, des fournisseurs,
une équipe de talents. Cette richesse n’est plus à créer et ne demande
qu’à être entretenue. Par ailleurs, le repreneur a accès à une rémunération régulière et immédiate ». Autant d’arguments qu’ils défendent aussi
auprès des jeunes ! Pour Serge Vidal, « il est important de faire germer
l’idée de la reprise dès l’apprentissage ! Nos apprentis sont les repreneurs
de demain ! » L’âge moyen d’un repreneur est aujourd’hui de 45 ans, en
baisse continue depuis une dizaine d’années.
Être bien accompagné : une nécessité
Et l’on ne compte plus les formations et les programmes d’accompagnement proposés par les chambres consulaires (1) et des acteurs spécialisés, actions certes moins nombreuses pour les repreneurs que pour
les créateurs, mais qui se développent d’année en année, témoignant
d’une volonté régionale de rétablir un certain équilibre.
« L’important est de ne pas entreprendre seul ! », insiste Laurent Perol.
D’autant que la reprise d’entreprise est un acte souvent chronophage :
en moyenne, on estime entre
8 et 18 mois le temps nécessaire à une reprise réussie.
Bernard Louvet, président
de l’entreprise CNSE France,
implantée à Belleville-surSaône (Rhône), peut en
témoigner : « Il m’a fallu 22
mois pour concrétiser la
reprise de mon entreprise.
Lorsque j’ai approché CNSE
France la première fois, celleci n’était pas à vendre. J’ai eu
d’autres opportunités, qui
n’ont finalement pas abouti…
Mon pari était risqué : au
PHILIPPE GUERAND / CCI DE
chômage, comme d’ailleurs
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
beaucoup de candidats à la
reprise, je n’avais pas d’autres
choix que celui de réussir. Aujourd’hui, mes projets prennent forme, avec
un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros, dont 10 % réalisés à l’export. Mais,
je n’y serais jamais arrivé sans le soutien de ma famille et d’experts de la
reprise, ni même sans investir dans les compétences d’un bon avocat
spécialisé en droit des affaires et d’un expert-comptable ».
Il est en effet très important de faire appel à des experts extérieurs
pour se poser les bonnes questions (Ma famille me suivra-t-elle ? Sous
quel régime suis-je marié ? Mon conjoint aura-t-il des parts ? Ai-je les
compétences nécessaires ?), estimer objectivement la valeur de l’entreprise à reprendre, prospecter les entreprises, y compris le marché

BREF ECO
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
14 JUIN
juin 2017

14

caché, exercice qui demande une certaine maîtrise : « Un courrier
personnel et confidentiel au dirigeant pour commencer, un coup de
téléphone discret… Autant de savoir-faire qui peuvent s’apprendre ! »,
note Pierre Carron. S’assurer de la bonne santé financière de l’entreprise
nécessite aussi un bon accompagnement par un expert-comptable
ou un analyste financier. « Si
l’entreprise connait des difficultés, un chiffre d’affaires
maigre et une valorisation
objectivement faible, aucun
banquier ne vous suivra ! »,
prévient-t-il.
Suivra l’étape la plus délicate,
pour laquelle un coaching
peut s’avérer indispensable : la création d’un « lien
de confiance avec le chef
d’entreprise cédant, ses salariés et ses clients. Pour cela,
restez humble, ressentez et
adaptez-vous à la culture de
LAURENT BACCOUCHE /
l’entreprise », conseille Pierre
SALON DES ENTREPRENEURS
Carron. Laurent Perol ajoute :
« A ce stade, n’en dites pas
trop sur votre stratégie de développement : il est arrivé que des cédants
se retirent du projet pour appliquer eux-mêmes les bonnes idées de
candidats-repreneurs… » Autant d’astuces à connaître pour mettre
toutes les chances de son côté, réussir sa reprise et plus tard faire
grandir ses projets.
13 et 14 juin : Deux jours pour préparer sa reprise
« Faire Grandir », c’est justement la tonalité choisie pour le 14ème Salon
des entrepreneurs, qui se tiendra les 13 et 14 juin au Centre des Congrès
de Lyon. Laurent Baccouche, commissaire général du salon, explique :
« Le Salon des entrepreneurs a vocation à accompagner tous les porteurs
de projets, qu’ils soient créateurs, repreneurs ou cédants. Cette année,
nous avons tout particulièrement voulu aider les entrepreneurs à passer
des caps, l’un des plus importants étant précisément la transmissionreprise d’entreprise. Outre des conférences thématiques sur le sujet, le
salon permettra aux cédants et aux repreneurs de rencontrer des experts
des chambres consulaires, des partenaires pertinents, notamment du
secteur associatif, et des témoins sur de nombreux stands et espaces
de networking ». L’année dernière, 15 % des visiteurs du salon avaient
un projet de reprise. II FLORENCE GOUTON
La formation « 5 jours pour entreprendre », par exemple, est éligible au CPF
(Compte personnel de formation).
(1)

LE MODÈLE COLLABORATIF A LA COTE !
Trois ans après la parution de la Loi Hamon qui impose aux dirigeants
d’informer leurs salariés en cas de cession, le modèle des entreprises
coopératives, et en particulier celui des Scop, rencontre un certain
succès en Auvergne-Rhône-Alpes. L’Union régionale des Scop
dénombre 495 entreprises coopératives dans la région (qui
emploient 8 100 salariés), dont 150 sont issues de la transmission.
Parmi elles, 53 ont bénéficié de l’accompagnement proposé par
Transméa, première société de capital-risque dédiée à la reprise
d’entreprise par les salariés, qui affiche un taux de pérennité de
80 % à 3 ans.
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Le grand saut de Séverine Besson-Thura
Lorsqu’en 2009, Séverine Besson-Thura
fait le choix de l’entrepreneuriat en créant
Ork-Id, sa société de conseil en marketing et
communication, elle est loin de se douter que
cette voie la conduira, sept ans plus tard, à la
tête d’une entreprise d’ingénierie, Teclis Instruments (aujourd’hui Teclis Scientific).
« Teclis conçoit et fabrique des instruments
d’analyse pour les laboratoires de recherche.
Elle a été l’une des premières entreprises à faire
appel à mes services de consulting. Cela faisait
déjà quatre ans que j’accompagnais sa stratégie,
quand son dirigeant, Gérard Terrom, est décédé
d’un cancer foudroyant. Nous étions tous très
affectés. Les associés m’ont alors fait une proposition surprenante : intégrer la société pour
la reprendre à terme. J’avais 39 ans, et même si
j’étais très investie, au point d’être présente à son
conseil d’administration en tant qu’invitée, j’ai eu
besoin de deux mois de réflexion... »
Son mari, analyste financier, lui apporte aussitôt
son soutien et, après examen des comptes, la
rassure quant à la bonne santé financière de

l’entreprise : « J’ai accepté le poste de CEO que
Teclis me proposait pour préparer sa reprise en
deux ans. J’ai suivi un Executive MBA à emlyon
pour acquérir les compétences nécessaires à
tout bon dirigeant d’une entreprise qui réalise
85 % de son chiffre d’affaires à l’international, et
mis à niveau mes connaissances en physique
et en chimie ».
En 2015, elle prend officiellement les rênes de
l’entreprise : « J’ai assuré une partie du rachat
sur mes fonds propres et contracté un prêt bancaire. Mais, surtout, je me suis entourée : j’ai pu
compter sur l’appui de ma famille, sur l’accompagnement du Réseau Entreprendre®, et sur
l’aide d’experts en conduite du changement,
qui m’ont aidée à réussir le délicat exercice de
la transition ».
Aujourd’hui, l’entreprise enregistre un chiffre
d’affaires en progression et, dynamisée par une
nouvelle organisation de l’équipe dirigeante,
oriente sa stratégie de développement vers les
sciences de la vie. II F.G.

TECLIS SCIENTIFIC
Dirigeante : Séverine Besson-Thura ;
Siège social : Tassin-la-Demi-Lune ;
CA 2016 : 1,5 M€ ;
Effectif : 16 personnes.

PUY-DE-DÔME

Une reprise « coup de cœur »
pour Rémi Chabanat
Pour Rémi Chabanat, la reprise d’AOT
Thermoformage-Optique-Aviation a commencé par un « coup de foudre ». « A 37 ans,
après quinze ans de carrière dans la métallurgie
jusqu’à devenir responsable industriel, j’avais
envie de travailler pour moi, mais je ne me sentais pas l’âme d’un créateur. AOT correspondait
en tous points à l’entreprise que je cherchais à
reprendre : une TPE régionale innovante, avec
une base saine ! » Et quelle histoire que celle de
cette entreprise de plasturgie auvergnate, créée
en 1972 par Louis Bignon, à l’origine spécialisée
dans la production de plateaux de fromage, et
reconvertie notamment dans l’aéronautique
pour la fabrication de bulles d’hélicoptères.
« Nous étions cinq candidats à la reprise. Le
contact avec Daniel Blonski, le dirigeant de l’entreprise, est passé dès le premier entretien. Mon
aventure lui rappelait la sienne, lorsqu’en 1988
il avait lui-même repris la société. Il a vu que je
AOT THERMOFORMAGE-OPTIQUE-AVIATION
Dirigeant : Rémi Chabanat ;
Siège : Thiers ;
CA : NC ;
Effectif : 6 personnes.

voulais conserver la culture d’AOT, que je tenais
à maintenir l’équipe en place, que j’avais des
projets de développement pour l’entreprise…
et que j’y mettais toutes mes économies ! ». En
effet, Pour rassembler le budget nécessaire
de 300 000 euros, Rémi Chabanat a compté
sur ses fonds propres, une aide de la banque
et le soutien de la plateforme Créa-Thiers
(aujourd’hui Initiative Thiers/Ambert).
Et surtout, il était prêt à apprendre le métier.
« La plasturgie était un secteur nouveau pour
moi. Le processus de reprise n’a duré que huit
mois, ce qui est relativement rapide, mais dès
la signature du compromis de vente, j’ai travaillé
pendant quatre mois en atelier ».
Au bilan, depuis sa reprise en avril 2012, l’entreprise a vu son chiffre d’affaires multiplié par 1,5
et a créé un emploi : « La chance a été avec nous.
Nous avons aussi assuré un suivi performant
de nos clients, et investi dans du matériel »,
explique Rémi Chabanat qui, fort de cette première reprise réussie, a aujourd’hui de nouveaux
projets : « Nous cherchons à reprendre une TPE
spécialisée en chaudronnerie plastique, pour
un mariage de compétences ». La piqûre de la
reprise. II F.G.
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« Nous avons repris notre entreprise
en Scop à 80 salariés ! »
Flavien Michel de Chabannes,
PDG de Ciféa Mkg à Rumilly (Haute-Savoie).
En décembre 2016, Ciféa DMK, dont vous étiez le directeur de
production, a été placée en redressement judiciaire. Et pourtant,
vous avez choisi de reprendre l’entreprise, entraînant avec vous
80 de ses 127 salariés. Pourquoi ?
Nous avions tous une impression de gâchis. Nous étions convaincus
du potentiel de l’entreprise : en un peu plus de trente ans, nous avions
développé une polyvalence de savoir-faire très recherchés dans le
domaine du marketing direct cross-canal. Nous comptions parmi les
seuls acteurs de ce secteur en France à pouvoir proposer une offre
globale, couvrant le digital et le papier, et des services autour de la data.
Mais, au fil des années, notre offre produit est devenue trop compliquée ;
et le fort turn-over au sein des équipes commerciales a eu un impact
négatif sur les relations que nous entretenions avec nos clients. Nous
savions que nous pouvions repositionner l’entreprise sur un marché
où nous avions notre place, en clarifiant notre offre, en adoptant un
nouveau mode de management, et en recréant un rapport de confiance
avec nos clients.
Pourquoi avoir fait le choix de la Scop ?
La solidité du collectif était (et est toujours !) notre plus grande force !
Nous avions envie de prendre en main le destin de l’entreprise, en
autonomie. En nous appuyant sur les conseils des salariés de la
Scop Alpine Aluminium, nous avons contacté l’Union régionale des
Scop (Urscop) et, en moins de trois mois, nous avons réussi à réunir
4 millions d’euros, dont 1,4 million d’euros pour le rachat de l’immobilier
par Immocoop Rhône-Alpes et la Scop Alma. Les 2,6 millions d’euros
restants ont été abondés par la société de capital-investissement Transméa, les outils financiers du Mouvement coopératif, Bpifrance, Adises
Active, Initiative Grand Annecy, le Crédit Coopératif, le CIC, et Facto
France, en complément des 200 000 euros apportés par les salariés
pour le rachat de l’entreprise.
Trois autres offres avaient été déposées. Comment avez-vous
réussi à faire la différence auprès du Tribunal de Commerce ?
Grâce au soutien de l’Urscop, nous avons pu nous battre à armes égales
avec nos concurrents, en comptant sur l’appui de partenaires puissants,
et les conseils d’experts dans les domaines juridique et financier. Nous
avons pu défendre une offre solide, basée sur un projet humain qui
garantissait la pérennité des emplois et l’activité de l’entreprise sur le
territoire. Nous avons su montrer que l’équipe avait une réelle connaissance du métier, pour assumer la production, la vente et mesurer la
rentabilité financière. Au bilan, nous avions la meilleure offre tant du
point de social que financier.

BIO EXPRESS.
Diplômé d’un DESS Analyse et Management Qualité, Flavien Michel de
Chabannes affiche un parcours d’ingénieur qualité et de responsable de
site de production. Son expérience de management d’équipe chez Plastic
Omnium le propulse en novembre 2012 au poste de directeur de production
chez Ciféa DMK, à Rumilly (Haute-Savoie). Aujourd’hui, l’entreprise,
renommée Ciféa Mkg, compte 80 salariés (40 hommes, 40 femmes),
dont 48 salariés-associés.

Et maintenant, quels sont vos projets ?
La procédure vient tout juste de se terminer. Mais, déjà, nous constatons que l’aventure humaine que nous vivons en Scop plait autant à
nos salariés qu’à nos clients. Nous avons recentré notre offre sur nos
fondamentaux - notre expertise autour de la Big Data, et notre capacité
à gérer des campagnes cross-canal - et aujourd’hui, nous axons notre
stratégie sur le développement et l’innovation ! II PROPOS RECUEILLIS
PAR FLORENCE GOUTON

Communiqué

CAP ENTREPRENEUR en collaboration avec

CHRISTOPHE SAN MIGUEL, PROMOTEUR
DU BURGER HAUT DE GAMME

LA JEUNE POUSSE
DE LA SEMAINE

Grâce, entre autres, à son passage par
l’Executive MBA d’emlyon, Christophe
San Miguel est passé de cadre supérieur
dans de grands groupes à cofondateur
de King Marcel, une enseigne de
restauration spécialiste du burger haut
de gamme. Avec un succès certain.

I

dentifié comme haut potentiel par la direction
des ressources humaines du Groupe Sodiaal,
exploitant de la marque de lait Candia,
qui l’incite à s’orienter vers une formation
complémentaire, Christophe San Miguel choisit
l’Executive Master of Business Administration
d’emlyon. « A 35 ans, j’étais un vrai spécialiste du
marketing et de la communication, mais je n’avais
jamais vraiment abordé les questions relatives
à l’exploitation. Et j’avais clairement besoin des
fondamentaux pour avancer dans le groupe », souligne ce diplômé de la Burgundy School of Business. Après dix ans de vie lyonnaise, le directeur
commercial apprécie la réputation de la business
school « à l’empreinte locale très importante »,
non sans reconnaître avoir saisi l’occasion d’une
certaine revanche sur le passé. « Plus jeune, j’ai raté
le concours de quelques points », souligne-t-il, amusé
par l’évocation de ce souvenir.
Enchanté de cette parenthèse, le directeur des
ventes profite pleinement de cette respiration
professionnelle, après un parcours ascensionnel
dans plusieurs groupes.
De cette expérience, il tire une plus grande
confiance en ses capacités. « L’enseignement par
cas permet, sur deux ans, de travailler sur une
quarantaine de projets et balayer pas mal de
situations. A force, une forme de réflexe se met en
place et change sa façon d’aborder les sujets. Par
ailleurs, les échanges avec les autres profils, très variés,
sont très enrichissants pour son développement
personnel », analyse-t-il.
Virus de la création
Mais pour capitaliser sur ce diplôme, et progresser
davantage dans l’entreprise, Christophe San
Miguel doit quitter Lyon. « Cela ne faisait pas partie
de mon projet de vie ». L’occasion aussi de se rendre
à l’évidence : l’état d’esprit général du campus,
poussé par l’entrepreneuriat, le gagne. « J’ai, moi
aussi, attrapé le virus », indique-t-il.

Bio express
1991 : Diplômé de Burgundy School
of Business Dijon,
1992 : Entrée dans le Groupe Danone,
2000 : Directeur commercial Atari/
Infogrames,
2004 : Directeur des ventes Groupe
Sodiaal (Candia),
2006 : Diplomé de emlyon business
school - Executive MBA,
2009 : CEO Supertec SAS,
2013 : Cofondateur et président de
King Marcel Groupe.

Pour commencer, il dirige Supertec SAS, une startup grenobloise alors en difficulté. « J’ai été embauché pour redresser et revendre, c’était le contrat. Je
ne suis pas un entrepreneur à moi tout seul, à ce
moment-là, c’était mieux de reprendre un projet déjà
existant pour mettre le pied à l’étrier ».
Après cette période transitoire, il se lance dans
un projet en lien avec ce qu’il connaît : le secteur
agroalimentaire. Et choisit de s’associer avec un
restaurateur, ami de longue date, Jean-Christophe
Cons-Auchatraire. « Nous sommes complémentaires :
moi c’est la gestion de marque, lui la restauration »,
analyse-t-il. Ensemble, ils s’intéressent à la tendance du burger gourmet. « C’est un bon produit,
facile à manger et à décliner ». Ainsi nait King Marcel
et un premier restaurant lyonnais rue Mercière,
rapidement suivi d’un second à la Part-Dieu.
Haut de gamme, le lieu fait écho à un produit de
qualité, frais et local, y compris lors de la fabrication
des sauces, toutes « maison ». « On veut que les gens
reviennent surtout parce que c’est bon », souhaite-t-il.
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Dès le départ, le spécialiste du marketing travaille
la marque dans une optique de déploiement
international en jouant sur un univers très Français
(les noms des burgers se déclinent en « Marcel »
célèbres) à l’accent ultra-américain.
Le duo table sur un développement par la
franchise. « Nos deux restaurants lyonnais restent
les sites pilotes du concept, le reste se fera au fur
et à mesure, dans un développement maîtrisé »,
assure celui qui a déjà ouvert à Paris et projette de
s’installer prochainement à Marseille.
Porté par une récente levée des fonds de 1,5 millions
d’euros, King Marcel (35 salariés ; 3,5 M€ de CA
en 2016) va compléter son maillage territorial par
des ouvertures en propre, quatre à cinq restaurants
dans les prochains mois. D’ici quelques années,
l’entrepreneur vise les 15 millions d’euros de chiffre
d’affaires et prévoit l’ouverture d’une douzaine de
restaurants.
BAPTISTE ANTOINE
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