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CREATION REPRISE 

Le temps d’élaboration du projet 

Le temps de mise en place du projet est variable suivant 
les projets. Il nécessite plusieurs mois, mais reste en général 
plus court que le schéma de reprise, car les phases de 
recherche de l’entreprise, de négociations et d’audit de 
l’entreprise à reprendre n’existent pas. 

Les belles affaires sont souvent difficiles à trouver. 
L’audit de l’entreprise est parfois assez long à réaliser. 
Les négociations sont parfois longues et peuvent ne pas 
aboutir. En effet, le cédant peut au dernier moment 
donner sa préférence à un de ses salariés, à une autre 
personne ou bien renoncer à la vente tout simplement. 

Avantage à la création en général 

Le coût 

Hormis quelques cas très isolés le coût de la création, 
malgré le fait qu’il faut disposer d’une importante 
trésorerie de départ, reste sensiblement moins élevé. 

En plus de l’achat du fonds il faut ajouter les frais 
d’avocat, de notaire (compromis, acte définitif de vente) 
et les droits d’enregistrements. 
A cela il faut parfois ajouter les frais de mise aux normes ou 
de remise en état si cela est nécessaire. 

Avantage à la création 

La gestion des relations humaines de l’entreprise 
En création, même si le délai est beaucoup plus long, 
c’est le chef d’entreprise qui forme lui-même son réseau 
de partenaires (clients, fournisseurs, prescripteurs). Cela 
facilite donc la gestion des relations humaines, ce 
d’autant plus que c’est le chef d’entreprise qui recrute son 
personnel (s’il y en a, bien sûr). 

Le repreneur doit être accepté sur le plan humain et 
reconnu professionnellement compétent par ses salariés 
(les contrats de travail se poursuivent) ses clients, ses 
fournisseurs, ses prescripteurs. 
Le risque de conflit est donc plus important qu’en 
création. 
La gestion des relations humaines est plus complexe et 
plus difficile en reprise.  

Avantage à la création 
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CREATION REPRISE 
Le taux de pérennité à trois ans 

Le chef d’entreprise n’a pas de réseau aussi important et 
n’a pas d’historique d’activité. La lisibilité de l’activité est 
donc difficile et de ce fait le taux de pérennité à trois ans 
n’atteint que 60 % environ. 

Le repreneur dispose d’un réseau et d’un historique 
d’activité (bilan, compte de résultats) sur lesquels il peut 
s’appuyer. 
Il possède un outil de production opérationnel. De ce fait, 
le taux moyen de pérennité atteint 75 %. 

Avantage à la reprise. 

Revenu dégagé 

En création il faut constituer son réseau, développer et 
asseoir sa notoriété ce qui prend de longs mois voire 
plusieurs années. A l’issue de cette longue période de 
rodage, le chef d’entreprise peut espérer des revenus plus 
consistants et surtout plus réguliers. 

Le repreneur peut exploiter sans délai l’outil de production 
et la clientèle. De ce fait, il peut se dégager 
immédiatement des revenus et ce, de façon régulière. 

Avant à la reprise 

Les premiers mois d’activité 

Les mêmes remarques que celles abordées au thème 
« Revenu dégagé » sont de mises ici. 
Il faut plusieurs années de montée en puissance pour 
atteindre la vitesse de croisière de l’activité. 
Cependant, ce qui est un inconvénient peut se 
transformer en avantage, car le chef d’entreprise à plus 
de temps pour « se faire la main ». 

Même remarque que pour le thème « revenu dégagé ».  
Il n’y a pas véritablement de périodes de rodage de 
l’entreprise, cependant, c’est plutôt le chef d’entreprise 
qui doit « entrer dans le moule », c’est lui qui se « rode » à 
l’entreprise et il doit être très rapidement opérationnel. 

Avantage nuancé à la reprise 
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CREATION REPRISE 
Développement de l’entreprise 

Le créateur n’a que très peu de repères ou d’indicateurs à 
sa disposition. 
Il lui faudra d’abord maîtriser la montée en puissance de 
son activité pour arriver à une « vitesse de croisière » 
correcte, avant de penser réellement à se développer. 

Le repreneur connaît son potentiel d’activité passé et 
présent. 
Il a un outil de production immédiatement opérationnel et 
rodé. 
Il peut donc se consacrer beaucoup plus rapidement au 
développement et à la diversification de son activité. 

Avantage à la reprise 

 
N.B. : La reprise nécessite de bien analyser les raisons qui conduisent le vendeur à céder son affaire. 

En effet, dans de rares cas cependant la survenance d’un des faits suivants : 
L’arrivée récente dans le secteur d’un redoutable concurrent, 
La perte ou la défaillance d’un client très important, 
La disparition d’un fournisseur indispensable, 
Peut être très pénalisante pour la bonne marche de l’entreprise. 
 

 


