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Je cherche une entreprise
Trouver l’entreprise de ses rêves s’appuie sur une démarche d’investigation rigoureuse et une stratégie
préalablement définie. Clarifier votre recherche, c’est aussi le métier des agents relais transmission de
l’UCM. Mais avant tout, petite revue des grands principes à adopter.

Définir le périmètre de sa recherche

1.
Choisir le secteur d’activité. Notre conseil : optez pour un secteur que vous connaissez;
Déterminer le type et la taille d’entreprise (société ou entreprise individuelle, avec ou sans salariés)

2.
;
3.

Définir la fourchette de prix de la cession. La reprise d’entreprise ne peut s’envisager sans fonds
propres. Veillez, dès lors, à bien évaluer vos ressources personnelles;
4. Délimiter la zone géographique dans laquelle vous désirez vous implanter.

Comment choisir l’entreprise à reprendre ?
Vous veillerez, tout particulièrement, à analyser les informations relatives :
au personnel (ancienneté, compétence, ...)
à la concurrence (y compris sur Internet)
aux contrats en cours (contrats d'exclusivité, ...)
au carnet de commandes
à l'état du stock
aux fournisseurs
à la répartition du portefeuille clients
Le choix de l’entreprise reposera, obligatoirement, sur base d’une valorisation financière et, le cas échéant,
sur base d’un audit approfondi appelé "Due Diligence".

Comment procéder pour trouver ?
3 stratégies possibles :
1. L’approche directe. Vous privilégiez le bouche-à-oreille et le réseautage personnel. L'idéal est d'être
recommandé par quelqu'un de son réseau, capable de crédibiliser la démarche du repreneur ! N’hésitez
pas à participer à des salons spécialisés, à consulter les sites internet spécialisés et à en parler à votre
expert-comptable.
2.

2. L’approche indirecte. Vous agissez par l'intermédiaire d'un conseil spécialisé. Il sera chargé
d'approcher les chefs d'entreprises, de rechercher des cédants, voire de déclencher des projets de vente
latents.
3. La communication. Il est parfois opportun, sous réserve de parfaite confidentialité, de communiquer
sur des supports médias presse ou internet spécialisés.

L'UCM vous aide
L’UCM dispose d’un service dédié à la transmission d’entreprise. Nous pouvons vous accompagner tout au
long du processus de reprise (affiner vos critères de choix, définir votre stratégie, rédiger votre plan
d’affaires,…). L’UCM a, en outre, développé un partenariat privilégié avec la Sowaccess. Affilié ou non,
n’hésitez plus et contactez-nous.
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