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Chronique 1

Avez-vous vraiment envie
de changer de mode
de vie ?
Vous affichez un beau cursus universitaire, une grande école ; vous êtes
aujourd’hui cadre dans un grand
groupe. Et vers 35 ou 45 ans, voire
un peu plus ou un peu moins
car il n’y a aucun âge fatidique,
uniquement une volonté de réaliser
un projet, vous envisagez de reprendre
pour la première fois une entreprise ?
Ayez bien en tête qu’une reprise
d’entreprises, c’est un changement
complet de mode de vie et de mentalité.

La reprise suppose
souvent une perspective
de déménagement futur
En général, tout repreneur en herbe commence par se fixer comme critère de choix
un secteur d’activité. Résultat : il se retrouve
en train de négocier une entreprise dans
une région qui ne l’attire en fait pas du tout.
Mais il résiste à lui-même, se dit qu’il ne doit
pas s’arrêter à cela, les négociations avancent.
Et puis arrive toujours un moment où
le conjoint se rebiffe, où l’adolescent se dit
que le samedi soir, dans ce gros village
de province, « ça va pas être aussi cool
qu’à Paris 16e ». Et puis dans deux ans,
combien de temps va mettre l’aîné pour se
rendre à l’université ? Ou combien va coûter
son logement pour lui permettre d’éviter
les transports ? Alors on abandonne.
Reprendre une entreprise est avant tout un
choix stratégique personnel de vie future.
Première constatation : dans sa stratégie
de reprise d’entreprises, la région d’implantation devient très rapidement et sans
comparaison plus importante que le secteur
d’activité. Le temps que le repreneur
s’en aperçoive, ce sont des mois perdus.
Et c’est évidemment le temps de trajet
qui doit être pris en compte, pas la distance.
Si on habite à Versailles, on aura plus vite
fait de se rendre à Rouen qu’à Meaux.
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On se met la pression
tout seul
Votre façon de vivre, votre rythme de vie
vont être bouleversés. Vous êtes totalement
maître de votre temps. Vous n’avez pas
de supérieur hiérarchique, pas de collègue
pour vous mettre la pression. Vous gérez
totalement vos priorités et votre planning.
Si vous voulez aller une journée en semaine
au golf, vous pouvez. Si vous voulez
travailler tout le week-end non stop,
vous pouvez. Vous aurez davantage de choix,
mais attention, vous aurez également la contrepartie immédiate de vos choix. Vous bossez,
vous gagnez de l’argent, vous ne bossez pas,
vous n’avez rien. Finie la belle époque
du « Je vaux tant » ! Désormais, c’est
« Combien je peux ramener ? » Si vous n’allez pas
chercher les clients et le chiffre d’affaires,
ils ne viendront jamais tout seuls...
Fini le salaire assuré en fin de mois.
Plus de parachute, plus de garde-fous.
Deuxième constatation : si vous n’êtes pas
prêt à vivre une révolution culturelle,
alors n’y allez pas. Et quel que soit votre
profil d’origine et votre expérience antérieure,
vous devez avoir un minimum de vocation
commerciale. Ne comptez pas uniquement
sur « l’équipe commerciale ».

Soyez prêt à perdre
votre statut

Etes-vous prêt à affronter l’évolution du regard
des autres ? Car voici les étapes que vous allez
vivre. Vous venez de quitter votre poste,
vous êtes frais et fringant, vous annoncez
votre projet de reprise à vos amis. « Génial !
C’est une super idée ! » ; sous-entendu :
« Moi-même j’en ai toujours rêvé ! Il faudrait
peut-être que je songe à m’y mettre ». Six mois
plus tard : « Alors tu en es où avec ton projet ? ».
Douze mois plus tard, vos amis, vos parents,
vos proches commencent à douter. Entre eux :
« Je le savais bien qu’il n’était pas capable… je lui
avais bien dit qu’il n’était pas fait pour cela ». Dixhuit mois plus tard, c’est la question taboue.
Vous ne serez même plus invités à dîner
chez vos bons amis ou vous n’oserez plus
y aller. Trop peur de la fameuse question,
innocemment posée : « Alors, au fait, cela avance,
ton projet de reprise ? ». Et quand vous sentez,
imperceptiblement, au fil des mois, le doute
s’insinuer dans l’esprit de votre conjoint,
c’est pire. Evidemment, quand vous aurez
repris, même une toute petite entreprise,
vous serez à nouveau le roi. Mais vous aurez
également trié vos relations, vos amis ; ce ne
seront plus obligatoirement les mêmes avec
lesquels vous partagerez vos nouvelles joies.
Alors réfléchissez bien : si ce changement
de mode de vie est vécu comme une contrainte
forte, abandonnez tout de suite l’idée
de reprendre une entreprise car vous le vivrez
mal. En revanche, si ce changement correspond à un choix personnel profond,
alors foncez, et vous connaîtrez un vrai
bonheur !

Lorsque vous êtes en poste, vous avez
des collaborateurs, une belle carte de visite
avec le logo d’un groupe, mettant en valeur
votre fonction. Vous êtes positionné,
vous avez un certain niveau de crédibilité.
Pendant la reprise, c’est-à-dire entre le moment où vous quittez votre poste et celui où
vous signez la reprise, vous n’êtes plus que
M. ou Mme Untel.

5

Chronique 2

Négocier une entreprise,
c’est tout sauf cartésien
Un repreneur, lorsqu’il entre en contact
avec le cédant, s’attend à devoir s’immerger rapidement dans l’étude
du bilan, des liasses fiscales, des outils
de production, du portefeuille clients,
de la rentabilité, en bref du fameux
« dossier »… Oui, il y viendra…
Mais après.
Quand il aura réussi à créer une relation de confiance. Car contrairement
à ce que le repreneur novice pourrait
être tenté de s’imaginer, rien n’est
structuré, balisé, cadré. Une reprise
d’entreprises, c’est avant tout une
aventure humaine, une négociation
entre des hommes et des femmes,
qui ont chacun leur vécu, leur caractère,
avec généralement un ego relativement
fort. Tout est basé sur les relations
de ces egos entre eux, ce qui explique
qu’elles sont totalement irrationnelles.
Tout n’est que tensions, émotions,
jeux de rôles, susceptibilité.
Cette approche psychologique déroute
la plupart de ceux qui se lancent dans
la reprise, surtout lorsque leur parcours
antérieur a plutôt été cartésien. Une
liasse fiscale, un résultat, cela rassure.
Or, dans ces situations, on navigue à
vue. Les repreneurs vont découvrir l’art
de la négociation, comment prendre
en compte les aspects humains et jouer
sur les cordes sensibles. Un mot ou
une petite phrase mal placée peut
rompre ou faire aboutir une négociation sans même que l’on s’en rende
compte.
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Les non-dits, les blancs, les périodes
où l’on reste sans se contacter sont
extrêmement importants. Une attitude
arrogante est à bannir, tout autant
qu’une attitude trop timorée risquant
de faire penser au cédant que vous
n’êtes pas à la hauteur. Attention
également à ne pas jouer à l’inspecteur
Columbo, en posant trop de questions
trop tôt ou en coupant les cheveux
en quatre. Ou, à l’inverse, en ne se
préoccupant que des aspects macroéconomiques, sans prendre en compte
les particularités de la région,
de l’entreprise, du cédant et de sa
situation familiale, de ses préoccupations actuelles… Il va sans dire qu’il
vaut mieux s’immerger a minima
dans la culture de la région avant
d’aborder le cédant. Dans le sudouest, mieux vaut savoir parler rubgy,
dans le sud-est, mieux vaut avoir
envie de jouer à la pétanque…

Comment faire aboutir
ou capoter une négociation
en trente secondes
Les exemples sont multiples. Pour un cédant,
c’est le fait que le repreneur garde sa fille
qui travaille dans l’entreprise qui est essentiel,
pour un autre, ce sera que le repreneur parisien
accepte de venir s’installer dans les parages,
pour un autre encore, le fait d’avoir fait la même
école que le repreneur à vingt ans d’écart
peut jouer, ou le partage des mêmes passions...

Cela peut aussi être un couple dirigeant qui
recherche un autre couple pour racheter.
Exemple vécu, dans un dossier industriel
en plein cœur de la France : le cédant et le
repreneur sont d’accord sur tout, ils boivent
le champagne avant la signature. Tout d’un coup
le cédant s’interroge : « Mais cela ne va pas vous
gêner de venir vivre ici ? ». Le repreneur, tout
égayé par le champagne, rétorque : « ??? ah
mais non ! Je vais m’organiser pour gérer depuis
Paris ». Il n’a jamais signé…

Une phase d’approche
qui peut durer des mois
Cette phase d’approche et de séduction
peut être plus ou moins longue, elle peut
durer des mois, voire des années. Attention
à ne jamais braquer le cédant et à le séduire.
N’oubliez jamais que c’est le cédant qui va
choisir son repreneur, et non l’inverse.
Ce n’est que lorsque cette relation est créée
que la négociation peut être entamée sur
des aspects plus concrets, le prix par exemple.
Sur la négociation elle-même, l’expérience
prouve qu’un cédant naïf, cela n’existe pas.
En revanche, les repreneurs, eux, sont souvent
d’une naïveté affligeante ! Et plus ils sont
intelligents, plus ils ont fait d’études supérieures, plus ils sont d’une naïveté indicible.
Certes pas sur les aspects financiers,
car en général à ce niveau ils sont à l’aise.
Mais sur la relation humaine, oui. Ils croient
les yeux fermés tout ce que le cédant leur dit.

Attention, la déception
peut être source de tous
les maux
Dans une cession/reprise d’entreprises,
la déception peut être à la hauteur des émotions
engagées, dans les deux sens. Le repreneur
peut s’apercevoir qu’il a été floué. L’inverse
est encore pire, quand le cédant se rend
compte qu’il a été trahi par les sentiments.
Dans ce cas, l’irrationalité peut faire des ravages,
le cédant peut devenir le pire saboteur
de sa propre entreprise, tout faire pour
qu’elle coule, uniquement pour prouver que
le repreneur est un incapable, surtout par
rapport à lui. « Après moi le déluge. ».
Cela s’est déjà vu.

Le prix n’est pas
le critère déterminant
Il n’est pas rare qu’une relation père-fils
spirituel s’instaure entre le cédant et le repreneur, ou une relation de confiance très forte.
Dans ce cas, la qualité de cette relation est
prépondérante. Il n’est pas rare qu’un cédant
vende, moins cher, au repreneur en qui il croit.
Ce n’est pas pour rien que l’on parle
de transmission.

Au cœur de la négociation, le repreneur devra
garder les pieds sur terre et développer
une approche très pragmatique. Au-delà
de la relation humaine, à un moment donné,
il doit s’attacher aux faits concrets.
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Chronique 3

Pour reprendre
une entreprise, ayez
une stratégie d’approche
« Il n’y a pas de vent favorable pour celui
qui ne sait pas où il va ». Cette citation
de Sénèque, toujours d’actualité,
s’applique aussi aux repreneurs d’entreprises. Reprendre une entreprise
n’est pas un objectif en soi. Ceux qui
se limitent à cet objectif flou ne peuvent
pas espérer un avenir radieux…
Toute stratégie de reprise peut être
bonne, à condition qu’on en ait une
et une bonne, et surtout pas celle qui
consiste à attendre que cela vienne
tout seul.
Comment diagnostique-t-on que la
stratégie de reprise est floue ? Quand,
à la première question : « quel type
d’entreprise voulez-vous reprendre ? »,
votre réponse est évasive, imprécise
ou encore trop marquée par rapport
à votre expérience récente.

Stratégie, stratégie
et stratégie
Vous envisagez de reprendre une entreprise ?
Elaborez trois stratégies :
- votre stratégie personnelle. S’il s’agit
d’une première reprise d’entreprises, la stratégie
personnelle est primordiale. Qu’aimez-vous
le mieux faire ? Qu’avez-vous envie de faire ?
Comment vous voyez-vous dans 15 ou 20 ans ?
Reprenez-vous pour vous occuper ? Pour
vous faire plaisir ? Pour gagner beaucoup
d’argent ? Voulez-vous faire comme cet ancien
cadre qui a racheté une entreprise de fabrication
de maquettes, car c’était son rêve d’enfant ?
Ou exercer dans le luxe ? Pendant combien
de temps ? Pour transmettre à vos enfants ?
On ne peut pas réussir, sauf à avoir beaucoup
de chance, si on prend une première entreprise
par défaut, parce qu’on n’a rien trouvé de
mieux à faire.
- la stratégie de l’entreprise à reprendre
(ou de celle que vous avez s’il s’agit
de croissance externe). Quelle est-elle
aujourd’hui et comment pourrait-elle évoluer
sous votre impulsion ? Que voulez-vous /
pensez-vous pouvoir en faire ? La développer ?
La revendre ? Construire un groupe
(les Anglo-saxons appellent cela build-up) ?
Devenir le leader d’une micro-niche géographique ou sectorielle ?
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- la stratégie globale du projet qui consistera
à faire coïncider votre stratégie personnelle
en fonction de votre valeur ajoutée par rapport
à l’existant et votre nouvelle vision de la stratégie
de l’entreprise à reprendre.
Moins de 1% des repreneurs ont entamé
une démarche à long terme en sachant,
des années avant la reprise effective, ce qu’ils
voulaient, avec un projet arrivé à maturation,
en ayant parfait leur expérience sur les points
ou les techniques qui leur manquaient, et en
ayant déjà posé des jalons. Pourtant, ce sont
ceux-là qui réussissent le mieux.
Les aléas de la vie poussent souvent des personnes licenciées à se tourner, faute
de mieux, vers la reprise. C’est très risqué.
Dans ce cas, le demandeur d’emploi devra
trouver les bons conseils qui l’aideront
à évoluer afin que la reprise d’entreprises
devienne un véritable projet.

Le secret de la réussite
Attention à ne pas vous laisser abuser par
l’un des dogmes couramment propagé :
cibler le secteur d’activité dans lequel vous
avez exercé est loin d’être une obligation.
Ensuite, attention aussi, si vous avez repris
des entreprises pour le compte de grands
groupes dans lesquels vous étiez salarié ;
cela n’a rien à voir avec l’aventure qui
consiste à reprendre une entreprise pour
votre propre compte. La principale différence, ce n’est pas l’argent, mais la solitude
face aux prises de décisions.
On oppose souvent création et reprise
d’entreprises. Or cet antagonisme n’a pas
toujours lieu d’être, dans le sens où il sera
souvent plus rapide, bien moins risqué et
surtout finalement moins cher de racheter
une entreprise qui « s’emboîte bien » dans
votre projet en servant de fondation et de
tremplin au projet de création.
Force est de constater le nombre impressionnant de « touristes » qui gravitent autour
du marché de la reprise d’entreprises, qui
perdent leur temps, et font perdre le leur
aux cédants et aux conseils.
Vous voulez réussir votre reprise ? Si vous
avez une stratégie claire, et que vous êtes
tenace, même avec peu de mise de fonds,
vous réussirez !
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Chronique 4

Un business plan,
c’est d’abord un projet
économique
La plupart des repreneurs d’entreprises
font la même erreur. Leur business
plan se contente de répliquer le passé,
avec 5, 10 ou 15 % de mieux « car ils se
sentent plus dynamiques et pleins d’entrain ». Résultat : refus des banques.
Pourquoi ? Tout simplement parce
que le banquier analyse que si c’est
pour faire la même chose que le cédant
qui, lui, a une expérience de 10, 15 ans
ou plus sur sa niche, le repreneur fera
moins bien, car il sous-estime toujours
les risques et les délais de réalisation,
en bref est un doux rêveur.
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Le projet prime
sur les chiffres
Combien de repreneurs confient la construction
complète de leur business plan à un expertcomptable ou à un tiers moyennant deux
ou trois malheureuses hypothèses de base
plus ou moins précises ! Quelle hérésie !
(et c’est un expert-comptable qui vous
parle). Un business plan doit contenir une
partie plus importante en Word qu’en Excel.
La rédaction suivant la construction du projet
est primordiale ; elle doit expliquer les objectifs, la stratégie, les axes de développement
et surtout, très concrètement, le plan d’action,
l’adéquation des ressources avec les objectifs.
« Nous allons augmenter le chiffre d’affaire de 15 %
la première année, de 20 % la deuxième année ».
Oui, très bien, mais comment ? Par exemple,
3 000 000 d’euros de plus par an, cela fait
près de 300 000 euros de plus qu’aujourd’hui
par mois (et oui en France comptez plutôt
sur 10 mois d’activité que sur 12), et cela
de manière linéaire ? Alors que les premières
actions ont été enclenchées le premier jour !
Comment faites-vous ? Soyons sérieux ! Le
réalisme du détail de la mise en œuvre sera
crucial pour convaincre les banquiers et les
investisseurs. C’est la progression du chiffre
d’affaires qu’il convient de prévoir, surtout
pour quelqu’un qui n’a pas encore expérimenté
le fait d’aller conquérir des clients par lui-même.
Les postes de charges ne feront que suivre,
alors que ce sont souvent eux que l’on
retrouve détaillés au centime près dans
les business plan...

Ensuite, mais ensuite seulement, la traduction
du projet en données économiques
et chiffrées pourra être confiée à un expertcomptable pour le sécuriser et éviter le type
d’erreur classique des investissements qui
sont positionnés en amortissements ou viceversa. Son rôle sera alors de valider que les
données chiffrées sont en phase avec vos
hypothèses, et pas l’inverse.

Consacrez du temps
à l’analyse de la concurrence

Soyez seul
face au banquier
Au moment de défendre votre demande
de financement auprès du banquier, soyez
seul. Le fait de vous faire accompagner par
votre conseil risque d’avoir un effet négatif.
C’est vous, votre personnalité, votre maîtrise
du dossier et votre force de conviction qui
emporteront l’adhésion du banquier. Si vous
avez une bonne stratégie, un plan d’actions
détaillé et réaliste, vous obtiendrez votre prêt.

Il est assez étonnant de constater que très
peu de repreneurs font une analyse
de la concurrence suffisamment fiable
et détaillée qui permette d’obtenir des informations pertinentes pour l’élaboration
du business plan. Les repreneurs, curieusement,
croient les yeux fermés tout ce qu’affirme
le cédant. Ils considèrent que ce type de
recherche est une perte de temps et qu’ils
ont mieux à faire. C’est une grave erreur.
À titre d’exemple, à chaque fois qu’une junior
entreprise est intervenue sur un projet
de reprise, même les repreneurs qui avaient
pourtant fait cette analyse de marché ont
découvert des informations nouvelles.
Par exemple une PME qui a été techniquement
en avance sur ses concurrents à une époque
donnée ne l’est plus forcément aujourd’hui,
et encore moins sûrement demain, même si
le cédant l’affirme… Le montant des investissements à réaliser risque alors fort
de changer la donne.
Il est d’autant plus impardonnable de ne pas
réaliser cette étude de la concurrence qu’avec
les outils numériques actuels, les informations
s’obtiennent beaucoup plus facilement
qu’autrefois.
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Chronique 5

La reprise d’entreprises,
c’est un marathon,
un triathlon, en aucun
cas un 100 mètres
Quand un ancien cadre dynamique
bourré de responsabilités a un projet
de reprise d’entreprises, autant vous
dire que dans son esprit, cela ne va pas
traîner ! Je définis ma cible, j’étudie
les entreprises à reprendre, j’en sélectionne trois, je convaincs le cédant,
et voilà ! Je signe ! Vite fait, bien fait !
En raisonnant ainsi, le dynamique
ex-cadre va vite déchanter…

Savoir être patient
La plupart des repreneurs potentiels,
lorsqu’ils ont un premier projet de reprise
d’entreprises, sont des hommes ou des femmes
dynamiques, avec une super-pêche. Ils sont
persuadés qu’avec une bonne méthode,
ils vont déboucher rapidement. Ceux qui
mettent presque deux ans à conclure ?
C’est parce qu’ils sont beaucoup moins
bons… Cela ne risque pas de nous arriver.
Identifier l’entreprise le premier, voir le cédant
le premier ; en fait l’expérience prouve que
ce n’est pas cela l’important. Il faut apprendre
à être patient, ne pas trop se dévoiler dès le
début, savoir se ménager. Et également préparer son entourage au fait que cela va être
long. Si vous faites le fanfaron, attention
à l’effet boomerang. Si votre conjoint vous fait
avoir qu’à son avis cela commence à traîner
un peu trop, et que vous lui répondez par
exemple « oui mais maintenant que j’ai
rencontré le cédant, cela va aller plus vite »,
erreur fatale…
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Trois épreuves
successives

Ne pas parier sur la chance
et connaître le jeu de go

La reprise d’entreprises est comparable à un
triathlon. La stratégie d’abord : « Qui veut aller
loin ménage sa monture ». Première épreuve :
la course à pied, où il faut bien regarder
le paysage, tout autour de soi, trouver
des partenaires, des prestataires, qui vont
vous aider à identifier une ou plusieurs
cibles. Attention à ne pas galvauder votre
crédibilité. Puis on passe au vélo, où, lorsque
vous aurez vu le cédant une première fois,
vous pensez que ça roule. Mais attention au
lièvre qui traverse la route sans crier gare
et/ou au pneu qui crève… Vous avez l’accord
de principe du cédant ? Vous respirez ?
Que nenni ! Vous attaquez la troisième
épreuve, la natation. Il faut en avoir,
du souffle, pour négocier le prix avec le cédant,
aller voir les banques qui vous mettent la tête
sous l’eau, il faut en avoir, du cœur, pour
revenir à la surface, respirer un bon coup,
repartir, pour avoir son prêt. Et si, épuisé,
vous n’arrivez que deuxième, maudissant
la terre entière en disant que c’est trop
injuste, il faut très rapidement vous préparer
à entamer votre triathlon suivant…

C’est bien connu, en négociation, si vous avez
l’air trop pressé, c’est très mauvais pour vous
et vous vous mettez vous-même en position
de faiblesse. Comme au jeu de go, il faut
avancer ses pions, un par un, en réfléchissant
bien, en essayant d’anticiper le coup suivant
de l’adversaire, mais sans le lui faire savoir.
Surtout, à chaque fois, préparez-vous à
l’imprévisible. Comme Indiana Jones, qui,
à peine avoir échappé aux méchants (vous
avez eu très peur pour lui, vos ongles
s’enfoncent dans le canapé), s’attend à ce
que le dernier truand, qu’il vient de maîtriser,
se relève et l’attaque, mais non, c’est bon,
il est inoffensif, sauf que, patatras, il n’a même
pas le temps de dire ouf, un éboulement
de terrain ! Totalement imprévisible !
Transposez cela en reprise d’entreprises,
et vous aurez une petite idée de ce qui vous
attend.
S’attendre à tout, garder la maîtrise de soi,
observer ses interlocuteurs, connaître leurs
forces et leurs faiblesses, mais en revanche,
savoir « ferrer » au bon moment.
À votre deuxième triathlon, lors de la dernière
longueur de piscine, si vous le « sentez »
bien, il faudra tout donner, et vous arriverez
premier ! Après seulement peut-être vous
pourrez envisager d’attaquer la « diagonale
du fou », comme aux échecs, et aller très
loin, très vite.
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Chronique 6

Le casting des repreneurs
d’entreprises
La principale frustration des repreneurs, lorsqu’ils reprennent pour la
première fois, est de constater que ce
ne sont pas eux qui, in fine, décident.
Savoir mettre son ego de côté est ce
qu’il y a de plus difficile pour réussir
une reprise d’entreprises.

L’ego, votre pire ennemi
Vous étiez cadre, ou cadre supérieur, voire
« patron de business unit ». Vous aviez
des équipes, et un fort pouvoir décisionnel.
Vous étiez habitué à être le maître du jeu.
Oui, mais voilà, avec un cédant, cela ne va
pas se passer du tout comme cela. Le problème c’est que si vous avez eu 30, 100, 300
personnes sous vos ordres, une expérience
« worldwide », vous êtes, au fond de vousmême, persuadé que gérer une PME de 30
ou 100 personnes, franchement, soyons
objectif, ce n’est pas vraiment un problème
pour vous. N’est-ce pas ?
Et donc, sans même vous en rendre compte,
lorsque vous allez vous présenter, les premières fois, vous allez avoir tendance à être
un peu fanfaron. Et cela, c’est rédhibitoire
pour un cédant, qui, lui, connaît la vraie vie
de sa PME.
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Tel le pauvre Romain,
les baffes d’Obélix vont
vous faire mal
Et donc, vous allez prendre des baffes. Cela
peut prendre différentes formes. La plus
courante : selon vous, le premier entretien
avec le cédant s’est bien passé. Oui, mais
bizarrement, lui ne souhaite pas vous revoir.
Comment cela est-il possible ? Positivez, car,
foncièrement, il n’est pas méchant, Obélix.
Donc lorsque vous aurez compris qu’il
vaut mieux faire profil bas, tout se passera
beaucoup mieux avec vos cédants potentiels
futurs.

Votre charisme
fera la différence
Votre diplôme bac + 6, votre âge, votre expérience ne suffiront pas. Les réflexions du
cédant seront les suivantes : « Ce type est-il
capable de prendre des coups ? Est-il capable de ne pas
réfléchir à la stratégie macro de l’entreprise pendant
six mois, mais de travailler sur le terrain ? »

Identifier le vrai décideur
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter.
Il peut y avoir plusieurs patrons. Qui est le vrai
décideur ? Pas obligatoirement celui avec
lequel vous aurez eu le premier entretien.
Il pourra demander son avis aux autres cadres.
Ou bien encore, c’est l’associé qui reste
et avec lequel vous allez devoir travailler
pendant cinq ou dix ans qui va influencer
fortement la décision de celui qui vend ses
parts. Comme dans un casting de cinéma,
vous avez celui, qui, devant, vous écoute,
et puis, derrière, dans l’ombre, le producteur
va donner son avis. Ou bien c’est l’acteur
principal qui va choisir son partenaire. Cela
peut être également l’entourage familial qui
reste dans les coulisses mais tire les ficelles
du choix.
Si vous cherchez parallèlement un emploi
salarié, sachez que la recherche d’une entreprise à reprendre est beaucoup, beaucoup
plus difficile, que c’est un projet à part
entière qu’il est difficile de partager avec
un autre projet. Vous allez entrer dans une
logique d’appel d’offres. Et vous allez devoir
composer avec de nombreux paramètres.
Il va vous falloir apprendre vite…

Ensuite viendra la part du subjectif. Et c’est
le plus important, et le moins maîtrisable.
« Ai-je envie de vendre ma boîte à cet homme ? »
Ce sera oui ou non. Et du même niveau,
pour le cédant, que de donner son aval à son
fils sur le choix de sa belle-fille. Attention
également, si vous êtes invité(e) à partager un
bon repas, à ne pas trop vous « lâcher » après
trois ou quatre verres de bon vin…
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Chronique 7

La reprise d’entreprises,
un projet avant tout
familial
On parle souvent du repreneur d’entreprises. On oublie que reprendre
une ou plusieurs entreprises, puis
devenir entrepreneur de PME est
avant tout un choix de vie, et donc
un projet de couple, parfois même
de famille.
Outre le fait d’utiliser une grande partie
de l’argent économisé par le couple
comme mise de départ, la perspective
de déménager, l’éventualité,
certes peu souhaitable, mais souvent
nécessaire, de se porter caution,
le changement de vie futur et l’engagement global que cela représente
peuvent difficilement se concevoir
quand on est marié, ou en couple,
sans que l’autre non seulement
y adhère, mais supporte totalement
le projet.
Sans qu’il me soit habituel de me
complaire dans le politiquement
incorrect, mais pour la fluidité
de la suite de cette chronique et ainsi
que le comportent tous les bons protocoles de reprise, « il » représentera
le repreneur et « elle » le conjoint du
repreneur, sans distinction de genre.
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Introduction
d’un soupçon de « conduite
du changement »
La première fois, comme tout bon projet long
et complexe qui se respecte, la gestion de
la conduite du changement est une phase
« fil rouge » indispensable. « Il » commence
par s’initier ou se former à ce type de projet
pendant qu’ « elle » continue à se demander
si c’est bien raisonnable de se lancer ainsi
dans le vide. « Il » se gonfle à bloc pendant
qu’ « elle » essaye de contrebalancer. Il est
indispensable qu’ « il » et « elle » soient plutôt
optimistes de nature, sinon cela risque d’être
plus difficile. « Il » doit « la » tenir informée
dès le départ que cela va être long et dur pour
le moral. « Elle » doit être prête à jouer les
coachs, à tempérer ses ardeurs mais aussi à lui
remonter le moral quand il sera en dessous de la
ligne de flottaison. Ils en ont vu d’autres…
et c’est tant mieux !
Tout au long du parcours, « elle » doit s’entraîner à tourner sept fois sa langue dans sa
bouche avant de lui dire « je te l’avais bien dit ! »
ou encore « alors, où en es tu ? Je trouve que cela
n’avance pas très vite ! ».
« Il » doit se préparer à la mettre régulièrement au courant de l’avancement du projet,
sans toutefois l’affoler ou la laisser dans
le brouillard quand lui aura, le lendemain,
résolu ses angoisses de la veille.

A deux on est plus fort !
Lorsqu’après de longues pérégrinations,
« il » sera tombé en pâmoison devant
une belle entreprise, et quand « il » arborera
son sourire benêt à chaque rencontre avec
la nymphette, « elle » devra lui ouvrir les yeux
sur tout ce qu’il ne voudra plus voir. « Elle »
deviendra la conscience éclairée du couple
sans que la jalousie ne lui oblitère les perspectives. Et vice-versa sur d’autres éléments
qui ne seront forcément pas de même
nature. Lors de quelques rencontres avec
intermédiaires et cédants, « il » ou « elle »,
à tour de rôle, joueront au « bon flic »/« mauvais flic ». Lorsqu’ « il » part le matin, bon pied,
bon œil et de bonne humeur négocier une
PME de cosmétique située proche de leur
maison de campagne et reviens le soir en lui
disant qu’il a finalement trouvé la perle rare
dans le pliage de tôles au fin fond de nulle
part, « elle » se servira un nouveau bol de thé
vert bien tassé ou de camomille, puis prendra une profonde respiration, avant de lui
demander calmement : « Mais quels sont donc
les atouts incomparables de cette nouvelle affaire ? ».

Peut-être même que si le cédant est un couple
de cédants, ils n’attendent que cela. Peut-être
que même si ce n’était pas prévu comme
cela au départ « elle » rejoindra « il » après
la reprise de l’entreprise pour la gérer en équipe.
Pour le reste de la famille, on verra dans
une prochaine chronique !

« Il » écoutera et portera une attention
soutenue à son opinion. « Elle » est sûrement celle qui le connait le mieux (atouts et
travers), après tout. Par contre, « il » ne fera
pas nécessairement comme « elle » lui a dit
de négocier, tout en tenant bien compte de
ses observations. Oui, je sais, c’est parfois
ardu ! « Il » ne jouera pas au Columbo :
« hier soir ma femme m’a dit… » pour revenir
sur un point déjà acté dans la négociation
mais pourra l’impliquer dans la négociation
aux moments opportuns afin d’agir sur les
cordes sensibles et de montrer qu’ils constituent une équipe solide (si c’est le cas ! Dispute
ouverte lors d’une réunion de négociation
s’abstenir).
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Chronique 8

Le repreneur doit être
le meilleur commercial
de sa boîte
De nombreux repreneurs pensent
qu’ils sont de bons commerciaux.
Mais la plupart du temps, ils ne savent
pas vendre. Or, dans une PME à 2 ou
3 millions d’euros de chiffre d’affaires,
c’est toujours le chef d’entreprise
qui est en première ligne et doit être
le « meilleur vendeur ». C’est donc
le repreneur qui devra savoir faire
perdurer la relation avec les clients
existants, et, surtout, qui devra
conclure de nouvelles affaires.

Ne pas confondre
vente et relations publiques
Que se passait-il lorsque le cadre d’entreprise,
bon ingénieur, qui ne savait pas encore
qu’il allait reprendre un jour une entreprise,
exerçait de hautes fonctions dans son grand
groupe ? Il était persuadé qu’il était un bon
vendeur, alors que, le plus souvent, c’était
le client qui achetait. Il se contentait en fait
de gérer les appels entrants, grâce à la renommée du grand groupe. Or la vente, ce n’est pas
cela. Vendre à des clients acheteurs habituels
n’a rien à voir avec le fait d’aller chercher
de nouveaux clients, de défendre son prix,
de conclure une affaire quand il y a de la
concurrence. Un autre constat : qui n’a pas
connu, dans les entreprises, la gué-guerre entre
ingénieurs et commerciaux ? Notre cadre
ingénieur repreneur, qui n’a pas résisté, à un
moment donné, aux dangereuses sirènes
de la supériorité intellectuelle, va devoir
violemment revisiter sa façon de penser…

Considérer la vente
comme la priorité absolue
de sa PME
Parce que, sans client, pas d’entreprise, sans
bonnes ventes, pas de marges suffisantes.
Parce que la vie d’un entrepreneur n’est pas
un parcours d’enfant de cœur, que personne
ne l’attend particulièrement comme le Messie,
que les PME n’ont pas les moyens d’avoir
une force de vente de « top guns »…
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Sans démarche commerciale, réelle et surtout
pro-active, la belle entreprise reprise risque
de péricliter en moins de temps qu’il n’en
faut pour le dire. Dans l’entreprise qu’il rachète,
le repreneur va vite constater qu’il existe
une relation intuitu personae très forte entre
le cédant et ses clients. Bien sûr, il a été averti,
mais cette relation est toujours largement
sous-estimée. Or lui n’a pas cette relation ;
tout au moins pas encore. Il devra simultanément faire en sorte de reconstruire cette
relation privilégiée avec tous les clients
existants, et mettre en place une politique
d’actions commerciales très pro-active.
Et cela prend du temps !
Si un candidat repreneur pense qu’avec
une bonne organisation et de bons produits,
ce sont « les autres » qui vont aller vendre
à sa place, surtout qu’il reste au chaud dans
son emploi salarié ! Car il va falloir « oser ».
Tous les repreneurs ont un réseau, mais ne
savent pas nécessairement l’exploiter. Il ne
suffit pas d’informer ses copains qu’on va
reprendre une entreprise, mais il faut aller
les voir, leur dire clairement qu’on a besoin
de business, est-ce qu’on peut les solliciter ?
Ou qui pourrait-on solliciter de leur part ?
L’idéal est même de « vendre » les produits
ou les services de sa future entreprise avant
même de l’avoir reprise. Un repreneur qui
arrive avec des clients potentiels dans sa
besace multiplie considérablement ses chances
de réussite.

Se former risque
de ne pas être suffisant
Certes, le repreneur peut suivre des formations
en techniques de vente, apprendre à démarcher
des clients, à négocier, à savoir conclure une
affaire sans se contenter de baisser les prix.
Mais pour que cela fonctionne, il faut qu’il
en ait foncièrement envie.
Le premier test sera sa capacité à négocier
la reprise de l’entreprise cible. Ses conseils,
habitués à ce type de négociation, vont vite
savoir, eux, si le candidat repreneur a la fibre
commerciale. S’ils ressentent une défaillance
à ce niveau, leur devoir absolu sera de le mettre
en garde.

Alternative : reprendre
une entreprise plus grande
pour s’acheter une force
commerciale digne
de ce nom
Trouver un véritable bon vendeur est excessivement difficile, surtout pour une petite PME,
les bons vendeurs préférant les grosses
structures, les très bons n’étant pas légion
courante. Une alternative pour un repreneur
conscient de ses lacunes en vente est d’opter
pour la reprise d’une entreprise un peu plus
importante. Dans ce cas, il aura les moyens
de recruter des commerciaux de bon niveau
et de mettre en place une stratégie commerciale. Le repreneur pourra, dans ce cas de
figure, être un peu moins en relation directe
constante avec les clients. Mais attention,
en revanche c’est lui, qui, in fine, devra
animer cette équipe commerciale.
Et là c’est une autre rubrique !

19

Chronique 9

Reprendre ou créer ?
Et pourquoi ne pas
reprendre pour créer ?
Souvent un porteur de projet se pose
la question : dois-je créer ? Ou bien
dois-je reprendre ? Créer nécessite
d’avoir une idée, et ce n’est pas nécessairement donné à tout le monde.
Une idée viable à terme et offrant
suffisamment de potentiel, encore
moins. Les risques d’échec à la création
sont supérieurs à la reprise. La reprise,
si elle est bien anticipée et négociée,
peut être « rentabilisée » plus rapidement. Mais il existe une troisième
voie : reprendre une entreprise pour
pouvoir développer son idée.

Long trop long,
loin trop loin,
coûteux trop coûteux…
Créer c’est plus long, toujours plus long.
L’expérience montre que créer une entreprise
nécessite toujours davantage d’argent que ce
que l’on a prévu au départ dans les scénarios
les plus réalistes et que le délai de mise en
œuvre est toujours largement sous-estimé
car on se projette par amalgame sur des activités
existantes qui semblent similaires. Mais on
oublie le temps qu’elles ont mis avant d’atteindre une vitesse de croisière. Ou encore,
combien de créateurs sont-ils arrivés trop
tôt, avec des activités entièrement nouvelles,
lorsque le marché n’était pas encore mûr,
et se sont cassés les dents en essuyant les plâtres,
pour finalement servir de modèles à d’autres
qui n’ont pas eu l’idée mais se trouvaient là
au bon moment. Et là, c’est l’inertie négative
du démarrage.

Facteur temps,
incertitudes et inertie
Admettons que l’on ait eu une idée,
pas nécessairement géniale, mais une idée.
Quel est le temps dont on dispose pour
que le projet parvienne à l’équilibre, puis
devienne rentable, puis permette de payer
convenablement son ou ses géniteurs,
sans même encore penser à la fortune ?
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Quand on est jeune, que l’on sort de ses études,
que l’on ne doute de rien, que l’on n’a rien à
perdre, pas encore de traites sur la maison,
ni de jeunes bouches à nourrir, ou de moins
jeunes bouches à financer pour des études
brillantes, en résumé un certain train de vie
à assurer, il est plus facile de franchir le cap.
On a la vie devant soi, la capacité à faire
des erreurs, voire même à en tirer parti.
Passé la quarantaine, ce ne sont pas les idées
qui manquent, mais plutôt l’aversion au risque
qui freine. Commencer à zéro, passer de la
feuille blanche à la concrétisation, des idées
au développement, du prototype V0, V1, V2
aux tests que l’on est obligé de faire grandeur
nature sans garde-fou.
Après l’idée, l’équipe. Recruter des « bons »
qui s’entendent bien et vont devenir « bons »
en équipe, sans trop de « stars », est long et
coûteux. Souvent, au démarrage, on reste
seul plus longtemps, on s’épuise, on ne peut
pas tout faire soi-même mais on n’a pas
les moyens d’avoir tous ceux dont on aurait
besoin : du commercial à la production,
du stratège au grouillot… Personne, non plus,
n’est performant seul dans tous les domaines
de compétences que requiert une start-up.
Par ailleurs, on n’a pas nécessairement
besoin de toutes ces compétences pointues,
à temps plein ou toute l’année. En outre, on
ne veut pas trop diluer son capital au départ.
Or votre mise de départ se consomme vite,
trop vite. Elle aurait pu permettre de racheter une boîte qui aurait contribué à la fois
à ne pas consommer trop de carburant dès
le départ, à voir le temps venir, à utiliser les
compétences internes, voire à les motiver
sur ce nouveau projet.

Un excellent compromis
qui cumule l’avantage
de la création et de la reprise
Alors, si vous avez une idée de création,
pourquoi ne pas reprendre une entreprise
qui pourra assurer les fondations de votre
idée, et fera bouillir la marmite quotidienne
le temps qu’il faudra à votre idée d’éclore.
À la fin, même si elle reste dans l’œuf, il vous
restera toujours l’entreprise rachetée.
Reprendre, c’est prendre un train en marche,
bénéficier de l’inertie positive des autres,
de leurs idées, et de l’expérience des erreurs
déjà commises.
Le nec plus ultra de la stratégie consiste à avoir
une idée de création d’entreprise, puis à trouver
une entreprise à reprendre qui puisse servir
de support de développement de cette nouvelle idée. Cette solution ne présente que des
avantages. L’entreprise reprise va assurer une
base opérationnelle, les fondations,
les bureaux, les fonctions supports telles
que le secrétariat, les ressources humaines,
le marketing… Et surtout, cette entreprise
qui tourne va permettre de disposer d’une
rentrée d’argent régulière. Alors que dans
le cas d’une création d’entreprise, on connaît
le nombre de dirigeants qui ne se rémunèrent
pas les premiers temps.
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Le créateur-repreneur
dispose de la ressource
la plus précieuse : le temps

Un atout supplémentaire
pour négocier avec
les banques

Lorsque le porteur de projet aura repris
l’entreprise, il pourra développer sa nouvelle
idée avec davantage de sérénité. Notamment,
si son projet de création ne se met pas en route
aussi vite que prévu, cela n’aura pas de graves
conséquences. Au contraire, ne pas être pressé par le temps lui permettra de faire évoluer
son projet initial et de l’affiner. Un luxe que
peuvent rarement s’offrir les purs créateurs,
qui ont besoin de ressources financières
pour assurer leur quotidien.

Dans les négociations avec les banques,
le créateur-repreneur aura de précieux atouts
supplémentaires. Lorsqu’il présentera son
dossier de reprise avec de réelles perspectives
novatrices, nul doute que le banquier sera
davantage « alléché » que par une « simple
reprise ». Augmenter le chiffre d’affaires
de 1 à 3 % sur des produits ou des services
existants n’a jamais fait rêver personne.
En revanche, démontrer au banquier
un important potentiel de développement
s’appuyant sur l’idée initiale de « création »
sera de nature à le convaincre plus facilement.

La recherche de la cible
sera facilitée
Un pur repreneur aura toujours besoin de
beaucoup de temps pour définir le type
d’entreprise qu’il doit rechercher. Secteur
d’activité, région, potentiel… S’il a concomitamment un projet de création, il pourra plus
rapidement déterminer les caractéristiques
indispensables de l’entreprise à reprendre
en termes de valeur ajoutée et de synergie.
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Attention à ne pas
privilégier la reprise
par rapport à la création
Seul point de vigilance à avoir dans le cas
d’une « création-reprise » : ne pas se laisser
absorber par le quotidien de la reprise.
C’est tellement plus facile de gérer l’existant
plutôt que de lancer un nouveau projet !
Le nouveau dirigeant devra, très rapidement,
concrétiser son projet de création au sein de
l’entreprise reprise.
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