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PRÉAMBULE
Ce panorama 2018 évalue le nombre
d’entreprises ayant vocation à être transmises
dans les prochaines années (par taille et
par secteur d’activité) et les flux annuels de
cédants. Il permet de connaître et d’identifier
les dirigeants qui seront bientôt en situation
de transmission, de cerner les freins et les
attentes exprimés par ceux-ci, et de construire
une réponse aux enjeux économiques et de
maintien des emplois portés par la cessiontransmission.
Piloté par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne
Roanne, il est issu d’une enquête téléphonique
réalisée entre le 1er et le 13 juin 2018 auprès de
1 000 chefs d’entreprise.
L’échantillon est constitué de dirigeants de
sociétés âgés de 55 ans et plus, de tous les
secteurs d’activité, et ayant leur entreprise
dans les départements du Rhône et de la Loire.
Afin de garantir la représentativité de
l’observatoire, trois critères ont été pris en
compte (méthode des quotas) : la représentation
des territoires, la représentation des secteurs
d’activité et la représentation des effectifs des
entreprises.

« La transmission d’entreprise porte des enjeux économiques
et sociaux. C’est aussi une projet de vie ! »
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ÉDITO
Anticiper 5 à 10 ans à l’avance : une clé de succès
incontestable
Si depuis 2006, l’Insee ne comptabilise plus le nombre
de transmissions d’entreprises, on estime que 60 000
sociétés changent de main chaque année en France,
dont un peu plus de 10 000 PME de plus de 10 salariés.
Ce qui frappe en premier lieu sur cette thématique de la
transmission aux répercussions majeures sur l’économie
et la sauvegarde des emplois, c’est que de nombreux
chefs d’entreprise n’anticipent pas suffisamment cette
étape clé. Par ricochet, un grand nombre d’entreprises
viables ferme chaque année, faute d’avoir trouvé un
repreneur.
Les raisons de ce refus d’anticipation sont multiples : du
manque de temps pour appréhender les conditions de la
transmission, à l’obstacle technique (méconnaissance
des procédures de transmission, des dispositifs fiscaux
applicables, des structures d’accompagnement…), en
passant par des freins de nature psychologique.
Or, si le dirigeant veut avoir le temps de définir ses
priorités, la transmission se prépare entre 5 et 10
ans à l’avance. Anticiper, c’est se donner les moyens
d’identifier un repreneur potentiel parmi sa famille,
ses proches collaborateurs, voire ses clients, ou ses
concurrents. Anticiper, c’est aussi analyser toutes les
solutions possibles, choisir celle qui conviendra le mieux
à l’entreprise et à son dirigeant, et définir précisément la
liste de ses objectifs (plus-value financière, maintien des
emplois, optimisation fiscale…).
Ce panorama livre des données et des clés ; il montre aussi
que ce sujet de la transmission nécessite bien souvent du
dirigeant qu’il accepte de se faire accompagner par des
tiers.
Emmanuel Imberton
Président
CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne
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PROFIL DES CÉDANTS
QUELS TYPES D’ENTREPRISES DIRIGENT-ILS ?
Les entreprises du territoire sont essentiellement des petites et moyennes
entreprises, dont près de la moitié ont un chiffre d’affaires inférieur à 1 million
d’euros et dont l’effectif, pour 72 % d’entre elles, est inférieur à 10 salariés.
Chiffres d’affaires des entreprises

- de 150 000 €

15 %

De 150 à 300 000 €

11 %

De 300 à 500 000 €

10 %

de 500 000 à 1 Million €

12 %

+ d’1 Million €
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Effectif des entreprises
De 0 à 2

40 %

De 3 à 5

19 %
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Secteurs d’activité des entreprises

Café, hôtellerie, restaurant

5%

Bâtiment et travaux publics

12 %

Industrie

18 %

Commerce

29 %

Services

36 %
0
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QUI SONT LES CÉDANTS AUJOURD’HUI DANS LA GRANDE
RÉGION LYONNAISE ?
Les entrepreneurs interrogés sont à 84 % des hommes et à 16 % des femmes.
76 % d’entre eux ont entre 55 et 65 ans.
Tranches d’âge des dirigeants

55-60 ans
61-65 ans
66 ans et +
NSP
- 55 ans

1%

9 % 14 %
25 %
51 %

Parmi les dirigeants de plus de 55 ans, 35 % envisagent la vente (41 % chez les
femmes / 31 % chez les hommes). Ce taux grimpe à 44 % chez les 66 ans et +.
51 % détiennent 100 % des parts de leur entreprise (42 % chez les femmes
dirigeantes) et lorsque le dirigeant ne détient pas 100 % des parts, dans 66 % des
cas au moins, un membre de la famille détient tout ou partie des autres parts.
Délai envisagé pour la transmission
Plus

Ne sait
pas
encore

Ensemble
en cours
ou dans
les 2 ans

19 %

7%

6%

68 %

23 %

27 %

9%

7%

56 %

18 %

19 %

15 %

6%

6%

72 %

34 %

36 %

9%

13 %

2%

6%

79 %

Hommes (244)

30 %

17 %

19 %

20 %

7%

6%

66 %

Femmes (56)

29 %

25 %

18 %

18 %

4%

7%

72 %

LYON (210)

29 %

19 %

20 %

20 %

6%

7%

68 %

SAINT-ÉTIENNE (68)

31 %

21 %

13 %

22 %

9%

4%

65 %

ROANNE (22)

36 %

14 %

23 %

9%

9%

9%

73 %

Segments observés
(effectif )

Transmission
en cours

Moins de
1 an

1 à 2 ans

3 à 5 ans

30 %

19 %

19 %

55-60 ans (135)

20 %

13 %

61-65 ans (94)

35 %

66 et + (53)

Ensemble des entreprises
Ensemble (300)
Age du dirigeant

Sexe du dirigeant

Territoire
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Globalement, 68 % des dirigeants souhaitant transmettre, sont, soit en cours de
transmission, soit dans une vision de transmission dans les 2 ans, cela concerne
72 % des femmes pour 66 % des hommes.
55-60 ans : c’est dans cette tranche d’âge que l’échéance de la vente s’envisage
à plus long terme.
Seuls 56% des dirigeants de 55-60 ans, souhaitant transmettre, sont soit en
cours de transmission, soit dans une vision de transmission dans les 2 ans.
De 61 à 65 ans : 72 % sont en cours ou l’envisage dans les deux ans, 79 % audelà de 65 ans, Or le délai de transmission en cours ou dans les 2 ans est stable
par rapport à celui observé sur le territoire de Lyon en 2017.

Type de transmission envisagée
Cession
à un tiers

Transmission
familiale

Ne sait pas
encore

Cession à
une autre
société

Cession à un
salarié

Fusion avec
un groupe

52 %

27 %

11 %

7%

7%

1%

55-60 ans (135)

53 %

21 %

11 %

6%

8%

0

61-65 ans (94)

46 %

34 %

9%

5%

4%

2%

66 et + (53)

49 %

26 %

13 %

9%

2%

0

Hommes (244)

50 %

27 %

10 %

7%

5%

1%

Femmes (56)

48 %

25 %

13 %

5%

9%

0

LYON (210)

47 %

27 %

10 %

8%

7%

1%

SAINT-ÉTIENNE (68)

56 %

29 %

4%

6%

4%

0

ROANNE (22)

50 %

14 %

27 %

5%

5%

0

Segments observés
(effectif )
Ensemble des entreprises
Ensemble (300)
Age du dirigeant

Sexe du dirigeant

Territoire

Les dirigeants envisagent, dans plus d’un cas sur deux, la transmission de leur
entreprise à un tiers, et dans 27 % des cas évoquent une transmission familiale.
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Identification du repreneur
Près de 44 % des dirigeants interrogés déclarent avoir identifié leur repreneur.
Ce pourcentage corrobore les intentions de transmission familiale, aux salariés
ou à d’autres sociétés, repreneurs qui sont tous déjà identifiés.
Segments observés (effectif )

OUI

Ensemble des entreprises (300)

44 %

Age du dirigeant
55-60 ans (135)

40%

61-65 ans (94)

49 %

66 et + (53)

43 %

Sexe du dirigeant
Hommes (244)

45 %

Femmes (56)

43 %

Territoire
LYON (210)

47 %

SAINT-ÉTIENNE (68)

46 %

ROANNE (22)

27 %

Type de transmission
Transmission familiale (80)

91 %

Cession à un tiers (148)

21 %

Cession à un salarié (18)

61 %

Cession à une autre société (21)

76 %

Ne sait pas encore (30)

3%

Parmi les dirigeants qui ne souhaitent pas transmettre, 61 % estiment qu’il est
trop tôt pour une telle décision et 33 % souhaitent rester actif le plus longtemps
possible. Le sentiment qu’il est trop tôt pour vendre prédomine quelle que soit
la tranche d’âge. Quant à la nécessité de rester actif plus longtemps pour pallier
une pension de retraite trop faible, elle est essentiellement ressentie par les
55 à 60 ans.
Autre (2)

0,4 %

Période peu favorable pour vendre (4)

0,9 %

Création ou rachat récent de la société (6)

1%

Activité difficilement transmissible (21)

5%

Nécessité de rester actif + longtemps
pour pallier une pension de retraite trop faible (35)

8%
33 %

Souhait de rester actif le + longtemps possible (151)

61 %

Trop tôt pour prendre des décisions (278)
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POURQUOI SOUHAITENT-ILS CÉDER LEUR ENTREPRISE ?
L’objectif de sauvegarder le savoir-faire, l’emploi, le nom et le suivi des clients
est d’autant plus présent que l’entreprise est importante de par son chiffre
d’affaires et son effectif.
Ce sont les dirigeants de TPE (entreprise individuelle, EURL, Sasu) qui se
montrent le plus en attente de réaliser une plus-value financière au travers de
la vente de leur entreprise.

Principaux objectifs du dirigeant pour la transmission

Autre (10)

3%

Partir en retraite (8)

3%

Sans objectif précis (10)

3%

Sauvegarder les emplois (89)

30 %

Faire une plus value financière (95)

32 %

Sauvergarder le nom et le suivi client (148)

49 %

Sauvegarder le savoir-faire de mon entreprise (170)

57 %
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Pour 1 dirigeant sur 2 ayant pris la décision de vendre, le soulagement prédomine,
en particulier pour les dirigeants cédant à une autre société ou à un groupe, et
plus particulièrement dans le secteur du commerce.
L’enthousiasme est ressenti par 1 dirigeant sur 4, surtout lorsque la transmission
se fait auprès d’un salarié ou dans le cadre d’une transmission familiale.
Une forme d’inquiétude est ressentie par 1 dirigeant sur 10.
État d’esprit du cédant

Autre 4 %
Frustration 7%
Inquiétude 13%
Enthousiasme 24 %
Soulagement 49 %
0
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Effectif : ensemble des 300 cédants et cédantes
Réponse à choix multiples.

EN RÉSUMÉ :
PROFIL DU CÉDANT DE 55 À 60 ANS
Caractéristiques dominantes :
• CA de 150 000 € à 1 M€
• Effectif de 3 à 9 salariés
Type de transmission : non déterminant
Secteurs : BTP, Commerce
Taux de transmission envisagé : vente ou changement de dirigeant (38 %)
Souhait de rester + longtemps : 31 %
Trop tôt pour prendre une décision : 57 %
Délai de transmission : 56 % en cours ou dans les 2 ans
PROFIL DU CÉDANT DE 61 À 65 ANS
Caractéristiques dominantes :
• CA de + 1 M€
• Effectif + 10 salariés
Type de transmission : transmission familiale
Secteurs : industrie
Taux de transmission envisagé : vente ou changement de dirigeant (50 %)
Souhait de rester + longtemps : 45 %
Trop tôt pour prendre une décision : 58 %
Délai de transmission : 72 % en cours ou dans les 2 ans
PROFIL DU CÉDANT DE 66 ANS ET +
Caractéristiques dominantes :
• CA inférieur à150 000 €
• Effectif de 0 à 2 salariés
Type de transmission : cession à un tiers
Secteurs : services
Taux de transmission envisagé : vente ou changement de dirigeant (49 %)
Souhait de rester plus longtemps : 43 %
Trop tôt pour prendre une décision : 57 %
Délai de transmission : 79 % en cours ou dans les 2 ans
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PROFIL DES SUCCESSEURS
UNE MAJORITÉ EST DÉJÀ IMPLIQUÉE DANS L’ENTREPRISE RACHETÉE
Dans 73 % des cas, le repreneur est dans une tranche d’âge inférieure à 55 ans.
38 % de ces successeurs disposaient déjà de parts de la société avant son rachat ;
50 % étaient salariés de la société avant son rachat et 36 % étaient à la fois salariés et
actionnaires de la société.
Ces éléments confortent les résultats obtenus dans le cadre du mode de transmission
et on constate que les dirigeants préparant mieux leur transmission intègrent plus en
amont, soit des collaborateurs soit des associés en vue de la transmission.
Les différents modes de cession réalisés

1%

Ne sait pas encore (1)
Fusion avec un groupe (11)

7%

Cession à un associé (12)

7%
10 %

Cession à un salarié (16)

12 %

Cession à une autre société (19)

30%

Cession à un tiers (49)

34 %

Transmission familiale (56)
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Ainsi, les différents modes de cession les plus fréquemment observés sont la
transmission à un tiers et la transmission familiale, ce qui conforte les intentions
exprimées par les dirigeants cédants.

UN GOÛT PRONONCÉ POUR LES SOCIÉTÉS DE + DE 5 SALARIÉS
L’étude dévoile que les entreprises sous la forme juridique de société (SARL ou SAS) se
transmettent plus facilement, tout comme celles où l’effectif est supérieur à 5 salariés.
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Forme juridique des entreprises achetées
SASU 4 %

PERSONNE PHYSIQUE
4%

SA 5 %

SNC 2 %
EURL 0,60 %
AUTRES FORMES
JURIDIQUES 0,60 %

SARL
43 %

SAS
40 %

Effectif des entreprises achetées

De 0 à 2 (27)

16 %

De 3 à 5 (34)

21 %

De 6 à 9 (44)

27 %

De 10 à 19 (25)

15 %

De 20 à 49 (25)

15 %
5%

+ de 50 (9)
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Chiffre d’affaires des entreprises achetées

- de 150 000 (8)

7%

De 150 à 300 000 (9)

8%
10 %

De 300 à 500 000 (12)

23 %

De 500 000 à 1 Million (27)

52 %

+ d’1 Million (60)
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CARACTÉRISTIQUES DES OPÉRATIONS
DE TRANSMISSION
UNE TENDANCE À TRANSMETTRE À LA HAUSSE
Sur la totalité des dirigeants interrogés, l’étude révèle que le nombre de ceux qui
prévoient un arrêt d’activité est stable par rapport au Panorama 2017.
Ils sont en revanche de plus en plus nombreux à envisager une vente : 31 % contre
26 % en 2017.
Par contre, ceux qui ne songent pas encore à vendre, bien qu’en régression, souhaitent
rester le plus longtemps possible dans l’entreprise.

Évolution de la tendance des dirigeants à transmettre leur entreprise
depuis 2014
100

2%
22 %

80

2%

5%

11 %
87 %

27 %

5%

5%

2%

7%

26 %

31 %

60

40

76 %
68 %

66 %

20

0

2014

2015

2016

2017

57 %

2018

Prévoit un arrêt d'activité

Envisage la vente

Prévoit un simple changement de dirigeant

Ne songe pas à vendre
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Le retour à la hausse des intentions de transmettre touche toutes les tranches d’âge
et d’effectif, mais plus fortement les plus de 65 ans. Il est très prégnant pour les
entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 300 000 et 1 million d’euros.
Intention de transmettre en fonction de l’âge du dirigeant
40 %

39 %

40

38 %
35 %

35

32 %

66 et +
61-65

30

28 %
26 %

25

55-60
22 %

20
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Intention de transmettre en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise
50

+ d'1 Million

45 %

40 %

40

40 %
37 %

36 %
32 %

30

29 %
27 %

37 %

De 500 000 à 1 Million
De 300 à 500 000

31 %

29 %
27 %

25 %

24 %

24 %
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Intention de transmettre en fonction de l’effectif
50

+ de 50

47 %

42%

40

De 20 à 49

39 %
35 %

34 %

34 %

De 10 à 19

32 %

30

28 %
27 %

26 %

25%

De 6 à 9
22%

20

18 %

18 %

De 3 à 5

13 %
11 %

De 0 à 2

10
5%

4%

0
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UNE PRÉPARATION À LA TRANSMISSION PLUTÔT MAÎTRISÉE
Dans près de 9 cas sur 10, les dirigeants qui ont commencé à préparer la vente de leur
entreprise, aborde ce sujet de manière exhaustive.

93,8 % ont réalisé ou vont réaliser un diagnostic des forces et faiblesses de leur
entreprise/commerce

92,9 % sont en cours d’évaluation financière de leur entreprise/commerce
90,3 % ont élaboré ou sont en cours d’élaboration d’un dossier de présentation
de leur entreprise/commerce

91,2%

ont évalué ou sont en cours d’évaluation des conséquences et risques
liés à l’opération de cession : conséquences financières, patrimoniales,
fiscales…

92 %

ont évalué ou sont en cours d’évaluation des conséquences personnelles :
retraite, ressources financières, projet d’après cession…
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8 CONSEILS POUR TRANSMETTRE ET
REPRENDRE SEREINEMENT

1
2

Se préparer soi-même à transmettre
L’entrepreneur doit endosser son costume de vendeur et donc se faire à l’idée qu’il
va céder le pouvoir et l’autorité à un successeur.

Se donner le temps nécessaire
• pour analyser toutes les solutions possibles et peser le pour et le contre de
chacune de ces solutions
• pour étudier en profondeur celle qui conviendrait le mieux à l’entreprise et
à son dirigeant
• pour définir la liste des objectifs souhaités : réaliser une plus-value 		
financière, maintenir les emplois, rechercher la solution fiscale la moins 		
onéreuse, céder l’entreprise à l’un de ses enfants, ses salariés, 			
des étrangers ...

3
4

Fixer précisément la date idéale de cession
Et donc répondre à la question centrale : à quel moment la vente doit-elle être
conclue ? Dans 6 mois, 1 an, 3 ans, davantage…

Préparer avec soin l’ensemble des documents nécessaires
• le diagnostic : analyse des points forts et des points faibles de l’entreprise
(commercial, humain, financier, etc.)
• la valorisation de l’entreprise
• le dossier de transmission : pour présenter au plus juste l’entreprise et 		
préparer son argumentaire
• les modalités de l’offre et le prix de cession
• les actes de transmission.
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5
6
7
8

Ne pas forcément chercher un repreneur à son image
Inutile de chercher le clone plus jeune et aussi expérimenté que soi-même : un parcours
de création ou d’acquisition d’entreprise est unique, il ne faut pas forcément vouloir le
reproduire.

Savoir être discret
Attention aux réactions de l’entourage, des salariés, des fournisseurs et des clients.
La communication doit être préparée et progressive. Point essentiel : faire signer une
clause de confidentialité aux potentiels repreneurs.

Se faire accompagner sur toute la durée du processus
Toutes les études le montrent, il est utile de s’entourer de professionnels de divers
horizons : experts-comptables, avocats, notaires, cabinets spécialisés, CCI, Chambres
de métiers et de l’artisanat…

Penser à l’après
La fiscalité de la transmission peut être relativement lourde ; il convient donc de
prévoir ses effets sur les futurs revenus afin d’optimiser son patrimoine. Attention, la
transmission signifie souvent une baisse de revenus et la disparition d’avantages en
nature.

Pour 1 dirigeant sur 2 ayant pris la décision de vendre,le soulagement prédomine.
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Les outils pour trouver une entreprise à
reprendre dans la Métropole de Lyon
les sites web :
www.lyon-metropole.cci.fr
www.reprendre-en-rhonealpes.fr
www.crma-auvergnerhonealpes.fr
Les Bourses des entreprises organisées tous les trimestres par la CCI Lyon Métropole
Saint-Etienne Roanne appuyée par les partenaires du réseau de la transmission- reprise :
cet événement permet aux cédants et repreneurs de se rencontrer pour étudier les opportunités
d’affaires diffusées (600 à 800 offres)
La presse spécialisée : Reprendre et Transmettre une entreprise
Syndicats spécialisés, agences immobilières.

LA CCI VOUS ACCOMPAGNE
Repreneurs
La CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne a développé à votre attention un large
choix de solutions pour faciliter la conduite de vos projets. Les futurs entrepreneurs
peuvent ainsi bénéficier d’un accompagnement sur mesure : de la détection d’affaires
via le programme Recherche active de cibles ou le salon Bourse d’entreprises, à
l’élaboration et à la finalisation de son achat avec l’offre Je lance mon projet.
En complément, une formation de sept jours baptisée Repreneur d’entreprise, ainsi
que le Club des repreneurs, apportent les informations utiles à la réussite d’un
projet, en plus d’une riche documentation accessible sur le site de la CCI.
Cédants
Afin que la cession d’entreprise se déroule dans les meilleures conditions, la CCI
Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne a mis au point différents outils et dispositifs.
Avec le pack Conseil Transmission, le cédant bénéficie d’un accompagnement
personnalisé et complet, de l’analyse de sa société à l’intégration du repreneur. Pour
effectuer une bonne affaire, l’offre Objectif Transmission comprend un diagnostic
personnalisé, la rédaction d’un plan d’action de cession et d’une annonce qualifiée.
Et pour faciliter la mise en relation des cédants et repreneurs, la CCI propose la
Bourse des entreprises, le salon professionnel dédié, ainsi que www.transentreprise.
com, le site d’annonces en ligne pour entrer en contact
CONTACT
> Allo la CCI / 04 72 40 58 58
lyon-metropole.cci.fr
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ILS L’ONT FAIT !
Caroline Rockenbauer a réalisé son rêve : devenir propriétaire d’une boutique de
prêt-à-porter féminin. Elle a effectué le grand saut, aidée par le Pack Reprise, un
accompagnement de la CCI.
« J’ai toujours souhaité être mon patron et posséder ma boutique de mode,
explique-t-elle. J’attendais la bonne opportunité pour me lancer, je ne voulais
pas partir de rien ». Mais racheter une activité commerciale ne s’improvise pas.
Caroline Rockenbauer entre en relation avec la CCI, pour que celle-ci l’aide à
concrétiser son projet. Un conseiller l’oriente vers le Pack Reprise : « Avec l’aide
d’un expert, nous avons d’abord évalué la faisabilité de mon projet. Je souhaitais
racheter seule, sans associé. Puis, lors de quatre rendez-vous, nous avons
élaboré un business plan réaliste ». Une fois finalisé, son dossier de recherche
de financements est transmis à l’ensemble des banques partenaires de la CCI,

60 000
entreprises
sont mises
en vente
chaque
année.
SOURCE :
www.economie.gouv.fr

« ce qui est un réel gain de temps, car les documents sont envoyés directement
au bon interlocuteur ». Autre volet abordé : le choix des statuts juridiques, sociaux
et fiscaux.
Sur la base de rendez-vous individuels, la jeune femme s’est informée des
différents choix et a bénéficié de conseils adaptés à son activité et à ses envies.
« Le bilan du Pack Reprise est plus que positif, analyse-t-elle. Nous avons travaillé
sur tous les aspects de la reprise. L’accompagnement m’a permis d’éviter les
erreurs et de bien préparer la suite ».
Juillet 2017 : Caroline Rockenbauer est officiellement devenue propriétaire d’un
local situé 124 avenue du Pont, à Montrond-Les-Bains. Après quelques coups
de pinceau et un agencement revu, La boutique de Néa, en référence à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie), terre d’origine de la nouvelle gérante, ouvre ses portes en
septembre. « Je vis un rêve ! », se félicite Caroline Rockenbauer. Épanouie, elle
reste concentrée sur le développement de son activité et continue à demander
conseil autour d’elle. Prochaine étape : l’embauche d’un salarié.
La boutique de Néa, Montrond-les-Bains, 42
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ILS L’ONT FAIT !
Dirigeant de Macopat, manufacture de confection textile, Raymond Gonzalez a
anticipé la transmission de son entreprise afin de partir à la retraite au moment
prévu. Sa volonté était de céder à un repreneur qui pérennise l’activité et le savoirfaire.
Fin 2015, Raymond Gonzalez a entamé le processus de transmission de Macopat,
atelier de confection de vêtements d’image et d’articles d’habillement pour des
marchés de niche, qu’il avait lui-même repris en 2003. « On dit que 2 à 3 ans sont
nécessaires pour que la procédure de vente aboutisse, explique l’ancien dirigeant.
J’ai vu trop d’exemples de personnes s’y prenant trop tard et se retrouvant
coincées au moment de la retraite. Ensuite, c’est le cercle vicieux, la démotivation
et la perte de vitesse de l’entreprise. Je voulais avoir du temps pour sélectionner
les bons candidats, porteurs d’un projet solide, et accompagner mon successeur
pour une transition en douceur ».
En 2016, il a fait appel à la CCI pour construire un dossier en vue de céder son
entreprise. « Cet accompagnement est utile, car il évite de perdre du temps. Par
son intermédiaire, j’ai rencontré 7 repreneurs potentiels. » Une fois écartés les
profils en inadéquation avec l’esprit de l’entreprise, Raymond Gonzalez a retenu
deux aspirants.

				
				
30 000
trouvent un
repreneur

Puis une cliente s’est manifestée avec un projet construit. « Nous travaillions
ensemble depuis 8 ans, elle connaissait bien la structure et nous étions sur la
même longueur d’onde… c’était la mieux placée ».
Aucune négociation de prix n’a été nécessaire puisque l’estimation était juste. «
Les conditions étaient satisfaisantes pour tout le monde. L’acquéreur est venue
s’imprégner du fonctionnement, affiner son business plan et je l’ai mis en relation
avec la CCI pour un budget prévisionnel à présenter aux banques ».
Les rênes de l’entreprise ont été cédées en mars 2017 et Raymond Gonzalez a
été salarié à temps partiel pendant un an. « Cela faisait partie des conditions, car
c’est rassurant pour le repreneur d’être épaulé. Cependant, le relationnel peut
être délicat sur cette période de tuilage. Il faut être clair sur le fait que chacun a
ses méthodes, partager son expérience et laisser l’ego de côté ! ».
La nouvelle chef d’entreprise, Karine Peyre de Fabregues, a pour sa part créé la
société Kraft Cie, qui regroupe Macopat et sa marque Blouses & Tabliers.
Elle recrute de nouveaux talents pour maintenir le savoir-faire et croître.
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