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 Selon une étude menée en 
2021 par Charlie ILLE dans le 
cadre d’un Master 
transmission sur un échantillon 
réduit de personnes ayant 
repris

Création VS reprise: 
l’enquête



 85% des sondés estiment qu’il  
faut avoir une expérience 
professionnelle significative 
pour reprendre



 MAIS : 85% estiment qu’il 
n’est pas nécessaire d’avoir 
une expérience dans le cœur 
de métier pour reprendre



 100% estiment qu’être jeune, 
inexpérimenté et sans 
moyens financiers est un 
frein à la reprise



 Créer ou reprendre : des 
processus différents, avec des 
points communs

La réalité : points 
communs et différences



 Avoir une (bonne) idée
 Valider son profil entrepreneurial
 Construire son projet
 Etudier le marché / tester le concept
 Projeter la structure, l'organisation
 Chiffrer et bâtir un prévisionnel
 Trouver les financements
 Se lancer

 En création:



 Avoir une bonne raison d’entreprendre/ 
Valider son profil entrepreneurial

 Construire son projet / fiche de cadrage
 Chercher / trouver une cible
 Diagnostic de l’entreprise et de son marché
 Chiffrer le besoin de financement
 Faire une proposition / signer un protocole
 Trouver les financements
 Conclure
 Se lancer

 En reprise:



 Bien dimensionner son projet / le faire 
correspondre à ses moyens

 Trouver une cible (marché caché, peu 
d’offres)

 Connaître le processus juridique, les 
étapes de validation à respecter

 Respecter la culture de l’entreprise reprise

 Spécificités/difficultés liées 
à  la reprise:



 Témoignages

La réalité : histoires de 
reprises d’entreprise



 Grille d’analyse : porteur de 
projet de création vs porteur 
de projet de reprise, points 
communs et divergences

 Focus sur les apports et 
l’engagement financier

La réalité : le point de 
vue du banquier



 Seulement 14% des 
transactions observées étaient 
< 100 k€

 57% entre 100 et 300 k€

Idées reçues : l’enquête



 A court terme, une reprise 
nécessite un engagement 
supérieur à celui d’une 
création, mais on gagne du 
temps

La réalité sur les coûts 



 Attention aux coûts annexes: 
droits d’enregistrement, frais 
de conseil, frais 
d’intermédiation, frais d’acte, 
coût de la garantie bancaire…)

 La reprise d’entreprises en 
difficulté : une fausse bonne 
idée

La réalité sur les coûts 



 https://www.transentreprise.com/
 https://www.fusacq.com/
 https://www.meetpro.fr/
 https://www.cessionpme.com/
 …

Liens sur des sites 
d’annonces

https://www.transentreprise.com/
https://www.fusacq.com/
https://www.meetpro.fr/
https://www.cessionpme.com/


 85% des repreneurs ont un 
bac +5

 70% exerçaient une activité en 
tant que cadre avant de 
reprendre

Idées reçues : l’enquête



 En matière d’entrepreneuriat, 
l’expérience prime sur le 
diplôme

 Un savoir théorique permet de 
mieux structurer l’entreprise, 
en création comme en reprise

La réalité sur la formation



 Expérience et moyens 
financiers appropriés sont 
objectivement des atouts pour 
reprendre

Création VS Reprise : 
conclusion



 Le processus de reprise 
nécessite un 
accompagnement par des 
professionnels (expert-
comptable, avocat, notaire)

Création vs Reprise : 
conclusion



 Trouver la cible reste l’obstacle 
le plus compliqué à franchir

 Il faut parfois se 
résoudre à… créer son 
entreprise!!!

Création vs Reprise : 
conclusion
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