
n dirigeant ne s’inté-
resse généralement à la 
valeur de sa PME qu’au 
moment d’une opéra-
tion sur le capital : ces-

que la valeur d’une entreprise n’est 
pas simplement la somme de la 
valeur de tous les éléments qui 
la composent. L’exercice est plus 
complexe et s’appuie tant sur les 
éléments propres à l’entreprise elle-
même (métier, clients, savoir-faire, 
historique, résultats financiers, effec-
tifs, crédits-baux, projets de déve-
loppement...) qu’extérieurs (secteur, 
conjoncture économique, concur-
rence, réglementation...). Sans parler 
des valeurs des marques ou de la 
qualité du management.

Nécessaire pondération
L’évaluation est d’abord écono-

mique avant d’être financière et s’ap-
puie sur un diagnostic et un audit, 
et non seulement sur la lecture des 
bilans. Par ailleurs, la valorisation 
dépend du contexte de l’opération 
et du destinataire de celle-ci. Il est 
évident que les intérêts du cédant et 
de l’acheteur éventuel sont diamétra-
lement opposés. En d’autres termes, 
il ne faut pas confondre valeur et prix 
d’une entreprise. Une entreprise ne 
vaut que ce que le marché est prêt à 
payer. La valeur estimée est déduite 
de calculs (le fameux PER...), le prix 
de la transaction, lui, est négocié... 
La 1ère étape de la valorisation permet 
ainsi au P-DG de mieux comprendre 
le potentiel de son entreprise ainsi 
que la valeur qu’il peut espérer à 
l’issue de l’opération de cession. 
Dernier point, au final, c’est souvent 
le financeur qui décide : une fois que 
vendeur et acheteur sont d’accords, 
encore faut-il trouver un finance-
ment, qui dépend de la capacité de 

Combien vaut 
votre affaire ?

sion, transmission ou levée de fonds. 
L’estimation est toujours délicate, 
les fluctuations de la valorisation 
boursière des entreprises cotées en 
sont une illustration constante. C’est 
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ue représente 
le marché de 
la transmission 

d’entreprise en France ?
Damien Noël : Le marché 
potentiel pour la reprise 
d’entreprises se limiterait 
a priori à 7.000 entreprises 
par an et le marché 
potentiel réel serait plutôt 
de l’ordre de 3.000 à 5.000 
cessions d’entreprises, hors 
transmissions familiales.

Pourquoi avoir créé Fusacq, 
une place de marché 
dédiée à la reprise et à la 
transmission d’entreprises ? 
DM : De nombreux dossiers 
n’aboutissent pas, en raison 
d’une part du manque 
de préparation des chefs 
d’entreprise et de l’autre 
d’un marché très atomisé : 
on recense en France près 
de 2.000 intervenants sur 
les opérations dites “de 

haut de bilan”. Une place de 
marché permet de fédérer 
tous les acteurs du secteur : 
vendeurs, repreneurs, 
experts, investisseurs, 
financeurs... Aujourd’hui, 
200 nouvelles annonces sont 
déposées chaque mois et 
une opération est réalisée 
chaque jour grâce à Fusacq.

Quel est le profil type de 
l’entreprise à reprendre sur 
Fusacq ?
DN : La majeure partie 
des sociétés se situe entre 
500.000 et 3 M€ de CA, la 
moyenne se situant à 1,8 
M€ pour 15 personnes. Tout 
type d’entreprise se vend 
quels que soient sa taille, 
son effectif et sa région. 
Par ailleurs, la répartition 
géographique correspond 
à peu près au poids de 
la population et du tissu 
économique de notre pays. 

Il y a ainsi beaucoup de 
repreneurs originaires de 
l’Île-de-France et tous les 
secteurs sont représentés. 
Plus l’affaire est importante 
en taille, plus elle est 
rare et donc plus il y a de 
concurrence. Enfin, si les 
repreneurs s’intéressent en 
priorité aux entreprises dans 
les nouvelles technologies, 
les cédants se trouvent 
surtout dans les secteurs 
d’activités industrielles 
traditionnelles.

Le P-DG de Fusacq : «Toute 
entreprise est rentable...»

Q

Damien Noël, 
fondateur et dirigeant 

de Fusacq

U
Goût du secret ou enjeu difficile à démêler, la 
question reste souvent tabou !
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remboursement de 
l’emprunteur.

La transmission, 
un marché complexe

Aucune statistique officielle sur 
la transmission d’entreprise n’existe 
à ce jour. En outre, les chiffres les 
plus fantaisistes circulent. Sur les 3 

es méthodes 
de valorisation 
des entreprises 

sont pour le moins 
subjectives. C’est en 

partant de ce constat 
qu’Altares, spécialiste de 
l’information d’entreprise, 
et AlphaValue, bureau 
indépendant d’analyse 
financière, ont eu l’idée 
de créer Next Value, 
une offre dédiée à la 
valorisation des ETI et 
des PME non cotées, 
réalisant un CA compris 
entre 2 M€ et 1,5 Md€, 
soit un ensemble de 
92.000 entreprises. La 
principale innovation de 
cette solution réside dans 
la mise au point d’un 
modèle de valorisation 

mixte prenant en 
compte les données 
clés des ETI et PME, 
tout en les rapprochant 
en permanence avec 
leurs perspectives 
économiques, leurs 
tendances géographiques, 
sectorielles, et leur 
environnement macro-
économique (devises, 
cours des matières 
premières, énergie). Pour 
Thierry Asmar, président 
du directoire d’Altares, 
«au-delà du service 
lui-même, nous voulons 
contribuer à fluidifier et 

redynamiser le tissu des 
ETI et PME françaises 
qui en ont bien besoin. 
L’accès au crédit bancaire 
est souvent difficile, tout 
comme le financement 
de leur développement. 
NextValue apporte un 
début de réponse». Next 
Value s’adresse à 3 
«cibles» : 
- les dirigeants ou les 
salariés d’une entreprise 
voulant savoir ce 
qu’elle vaut ou préparer 
une cession, reprise, 
transmission ;
- les investisseurs 

voulant évaluer une 
acquisition potentielle, 
qu’ils soient investisseurs 
professionnels (fonds 
d’investissement, business 
angels, amorceurs...), 
publics (fonds régionaux, 
soutien au développement 
économique, 
subventions et aides) 
ou privés (repreneurs, 
investisseurs) ;
- les prêteurs (banques, 
établissements 
financiers, fonds d’aide 
au développement ou à 
l’export) et les compagnies 
d’assurances.

L

Évaluation de votre PME : 
Next Value se mouille !

Thierry Asmar, 
président du 
directoire d’Altares

LA VALORISATION 
DES PME 

FRANÇAISES 
EST ESTIMÉE À
560 Md€

Activité CA Résultat 
net

Trésorerie Prix de 
cession

Ratio 
résultat net

Ratio 
CA

Réseau de 
commerces de 

détail de parfumerie 
et produits de 

beauté

2.500 K€ 270 K€ 200 K€ 1.350 K€ 5 0,54

Fabrication 
d’articles en 

matières plastiques 

3.300 K€ 170 K€ 650 K€ 1.400 K€ 8,2 0,42

Négoce de produits 
électriques 

professionnels 

3.750 K€ 80 K€ 185 K€ 1.600 K€ 20 0,42

Infogérance sur le 
secteur des TPE/

PME 

210 K€ 60 K€ n/a 200 K€ 3,3 0,95

Distribution 
de matériel – 

Accessibilité des 
handicapés 

2.400 K€ 160 K€ n/a 2.400 K€ 15 1

Gestion, recyclage 
et valorisation des 

déchets 

1.950 K€ 65 K€ - 100 K€ 950 K€ 14,6 0,48

Entreprise de 
nettoyage 

150 K€ 40 K€ 55 K€ 71 K€ 1,8 0,47

Création et 
commercialisation 

d’objets 
personnalisés 

760 K€ 25 K€ 100 K€ 400 K€ 16 0,52

Agence de 
communication 

1.800 K 140 K€ n/a 1.400 K€ 10 0,77

Production et pose 
de charpentes 

métalliques

9.000 K€ 685 K€ 1.490K€ 4.400 K€ 6,4 0,48

Ces exemples de transactions réalisées ces 12 derniers mois montrent une assez forte disparité dans 
les montants effectifs, au regard des ratios classiques par rapport au résultat net et au CA. 

Faites votre marché !

Données issues de la base de données du site www.valorisation-entreprise.com édité par Fusacq
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ourquoi dites-
vous que le 
marché de la 

transmission d’entreprise 
est «déséquilibré». 
Pascal Ferron : Les 
repreneurs sont beaucoup 
plus nombreux que les 
cédants. Le rapport est 
en moyenne de 1 cédant 
pour 5 repreneurs. Par 
ailleurs, les repreneurs 
(personnes physiques) 
se retrouvent presque 
systématiquement en 
concurrence avec des 
personnes morales, 
qui ont l’avantage, aux 
yeux du cédant, d’être 
plus fiables et plus 
solides financièrement. 
Cependant, les personnes 
physiques ont néanmoins 
toutes leurs chances, 
si elles savent jouer du 
côté humain, de créer 
une relation de confiance 
et persuader le cédant 
qu’ils sauront mieux que 
quiconque pérenniser et 
développer leur entreprise.

Quels conseils donneriez-
vous à un repreneur 
potentiel ?
PF : Définir sa recherche 
de cibles est plus subtil 
qu’il n’y paraît. D’autant 
plus qu’on engage 
20 ans d’économies 

personnelles avec 20% 
d’informations disponibles 
sur l’entreprise ! Car il est 
important d’être conscient 
que, tant qu’on n’est 
pas dans l’entreprise, 
on ne la connaît pas. La 
“fiche de cadrage” doit 
éviter les stéréotypes 
“cadre dynamique plein 
d’enthousiasme avec un 

peu d’économies cherche 
belle PME à potentiel, pas 
trop chère”. Elle doit être 
considérée davantage 
comme un prospectus de 
vente, qui va déclencher 
des prises de contact. 
Un repreneur doit étudier 
plusieurs dossiers en 
même temps pour avoir 
des chances d’aboutir, 
et ne pas se projeter tant 
qu’il n’a pas signé. 

Qu’est-ce qu’un bon 
dossier de reprise ?
PF : Un bon dossier de 
reprise est, d’abord, 
un dossier où le cédant 
est vraiment vendeur. 
De nombreux cédants 
se rétractent au dernier 
moment. Le prix de 
vente sera généralement 
une moyenne entre 
le prix espéré par le 
cédant et celui proposé 
par l’acheteur. Pour 
reprendre, celui-ci 
disposera de ses fonds 
propres, du family office, 

de l’apport éventuel de 
fonds d’investissement, 
et de la capacité 
d’endettement de la 
société. Généralement, 
60% du résultat net de 
l’entreprise peut être 
remonté à la holding 
pour le remboursement. 
Compte tenu du fait que 
le dossier parfait n’existe 
pas, le plus important 
est de trouver une 
entreprise qui correspond 
à la fois aux capacités 
financières du repreneur 
et à ses capacités de 
management. Et, surtout, 
une entreprise pour 
laquelle, très rapidement, 
dès le début, le repreneur 
identifie le potentiel de 
développement.

Comment prévoir le 
budget de reprise ?
PF : Savoir gérer ses 
finances personnelles 
s’avère être la 1ère 
épreuve du repreneur. Il 
aura généralement prévu 

un budget pour investir 
dans l’entreprise de 
ses rêves, mais il aura 
souvent moins prévu 
le temps qu’il devra 
“tenir” sans revenu : 
de quelques mois, 
prévus, jusqu’à 2 ans, 
parfois, non prévus. Et 
surtout, le budget en 
amont ne doit pas être 
sous-estimé. Pour une 
entreprise rachetée entre 
600.000 et 1 M€, ce 
sont 30 à 50.000 € de 
frais divers et variés qui 
doivent être anticipés. 
Selon l’avis des experts 
présents, jamais moins 
de 25.000 €. Et quand on 
sait que 4 négociations 
sur 5 échouent, il faut 
être conscient des frais 
engendrés à chaque 
fois. D’où l’importance 
de s’entourer de bons 
conseils, et de ne faire 
l’audit de l’entreprise 
qu’au dernier moment, 
pour valider l’étude 
préalable. 

P
«Il y a bien plus de repreneurs que de vendeurs»

millions d’entreprises en France, un 
tiers n’a aucun salarié. Si on enlève 
les TPE, les professions réglemen-
tées, les commerçants (où on achète 
davantage l’emplacement) et les petits 
artisans, le nombre réel d’entreprises 
à reprendre fond comme neige au 
soleil. Sur les 200.000 PME de plus 
de 10 personnes, le chiffre réel peut 
être estimé entre 5.000 à 7.000 tran-
sactions par an de PME-PMI sur la 
France entière. Par ailleurs, le «mar-
ché ouvert», celui des cédants qui font 
savoir leur projet de cession, ne repré-
sente que 30 à 40% des transactions. 
Et comme le dit Alain Afflelou : «Il 
faut toujours être sur le marché, ne 
serait-ce que pour savoir ce que l’on 
vaut !».

Lionel Dupré

Pascal Ferron, 
associé chez Baker 
Tilly France

ans de nombreux 
cas, les dirigeants 
sont accompagnés 

dans les opérations de 
rachat ou de cession 
d’entreprises par des cabinets 
de conseils spécialisés, 
qui servent d’intermédiaire 
sur l’ensemble des étapes, 
de l’étude des offres à la 
négociation, en passant par 
l’évaluation et l’organisation 
de la transaction. On distingue 
quatre types d’intervenants
- les départements des 
banques généralistes, qui 
interviennent aussi bien en 

conseil en fusion-acquisition 
qu’en financement ;
- les banquiers 
d’affaires 
spécialisés, comme 
Messiers Partners, 
créé par l’ancien 
patron de Vivendi, 
qui travaillent sur 
des opérations 
importantes (grands 
groupes, ETI, grosses PME, 
fonds d’investissement...) ;
- les cabinets de fusion-
acquisition, souvent de petite 
taille, spécialisés dans les TPE 
et les PME dont la valorisation 

se situe entre 500 K€ et 
15 M€ ;

- les cabinets 
d’audits et 
d’expertise 
comptable, 
spécialisés dans 
l’accompagnement 
aux transmissions 
d’entreprises, 
notamment pour 

l’analyse financière.
Il existe plusieurs annuaires 
des cabinets de fusions-
acquisitions, également 
recensés sur les plates-
formes de mise en relation. 

D
Les conseils en fusion-acquisition

Jean-Marie 
Messier


