
La recherche de cibles

Il s’agit d’une étape clé dans votre parcours de repreneur.

Votre projet de reprise doit idéalement tenir sur  une seule page.

Cette recherche peut être  matérialisée par une fiche de cadrage (équivalent d’un CV dans le
cadre  d’une  recherche  d’emploi).  Elle  doit  permettre  à  tous  vos  interlocuteurs  (cédants,
dirigeants, partenaires, cabinets…) de comprendre très rapidement votre recherche, votre profil
de repreneur afin de faire les connexions nécessaires.

Les fiches qui sont présentés ne sont pas des modèles mais plutôt des exemples.

Quelques conseils pour optimiser votre rédaction :

 La concurrence entre repreneurs est parfois rude (Demande > Offre) : « sortez du lot » et
soyez très précis sur  vos compétences techniques, vos connaissances du « métier », vos
atouts professionnels en lien direct avec la ou les  cibles recherchées.

 Rester  réaliste  sur  le  type  de  profil  d’entreprises  recherché :  les  cibles  avec  une  forte
rentabilité, un « savoir-faire » différentiant sont rares et donc malheureusement chères.

 Préciser  2  ou 3 profils  théoriques d’entreprise à reprendre.  Eviter  les mentions du type
« étudie toutes propositions » et n’oubliez pas qu’en matière de reprise aussi « on ne trouve
que ce que l’on recherche ».

 Votre apport personnel (« Cash disponible ») doit être précisé  afin de rester crédible.

 Rester large si possible dans votre recherche géographique afin de convaincre sur  votre
motivation à reprendre 

 Pour éviter certains à priori, il est parfois préférable de ne pas citer le nom des entreprises
dans lesquelles vous avez travaillé mais plutôt leur taille ou leur profil. Vous ne pouvez citer
que les expériences qui peuvent rassurer le cédant sur votre connaissance du marché de
son entreprise, votre connaissance d’entreprises de petites tailles… Ce peut être le cas
lorsque vous venez de grands groupes ou que le dirigeant que vous aurez en face de vous
ne connaît que les toutes petites entreprises. Il peut se dire que vous ne saurez pas vous
adapter à la vie de la très petite entreprise.

 Raisonner si possible  en terme de projet entrepreneurial : « ce que je  sais faire, ce que
peut faire.. » et rechercher la cible qui vous permette d’atteindre vos objectifs professionnels
plutôt que rechercher  toute de suite  la cible idéale et se « glisser dans le fauteuil « de
l’ancien  dirigeant.  

 Bien  sûr,  diffuser  largement  votre  « Fiche  de  cadrage »  auprès  de  vos  contacts,   votre
propre « réseau d’influence » ainsi que sur le site de la CCI : www.  reprendre-bretagne.fr
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http://www.reprendre-bretagne.fr/


Nom :  Prénom : Date de naissance : 

Adresse : 

CP : Ville : 

Tél :   Mail : 

Recherche une entreprise à reprendre (1 à 2 lignes) :

Informations personnelles

Compétences en lien avec ….

Expérience en lien avec …

Connaissance du métier en lien avec…

Métiers de l’entreprise recherchée

Situation géographique

Caractéristiques de l’entreprise

Niveau de valorisation Conditions de la transmission Financement/Fonds Propres
disponibles
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Exemple commenté

Prénom Nom                                                                                        Date de naissance
Adresse
Tél : 06 xx xx xx xx – adresse email

Recherche une entreprise commercialisant des produits dans les domaines de la santé, 
de la cosmétique ou du luxe pouvant permettre la création d’une gamme de produits 
écologiques à base de plantes dédiés aux peaux fragiles (enfants, femmes enceintes, 
peau de couleur, …) pour le marché européen.

Informations personnelles

- 40 ans, marié, 2 enfants
- Formation supérieure en commerce
- Formation en herboristerie
- Passionné de naturopathie, d’herboristerie, de 

médecines douces
- Fils d’entrepreneur (entreprise de BTP de 8 

personnes)

Compétences

- Compétences marketing et export
- Compétences managériales
- Sens de la stratégie
- Forte connaissance  du secteur de la santé
- Créatif
- Sens de la négociation

Expérience

- 5 ans comme directeur d’une filiale à Singapour 
d’un grand groupe de luxe 

- 8 ans en tant que Directeur Commercial dans 
une PME de produits cosmétiques (100 
salariés)

- 5 ans en tant que Directeur développement 
dans une TPE (15 salariés) de cosmétiques 
pour les peaux fragiles

Métiers de l’entreprise recherchée

- Fabrication de produits cosmétiques ou 
pharmaceutique

- Produits pharmaceutiques
- Cosmétiques 

Situation Géographique

Bretagne et Grand Ouest - Idéalement Morbihan

Caractéristiques de l’entreprise

- CA > 1500 K€
- De 5 à  20 salariés
- Entreprise détenue par son dirigeant (et ses 

proches éventuellement)
- Entreprise disposant d’un laboratoire de 

fabrication 
- Notoriété effective dans son métier

Prix de Cession

Jusqu’à 800 K€ 

Conditions de la transmission

Classiques titres ou fonds  avec possibilité
d’accompagnement par le cédant 

Financement / Fonds Propres

Fonds propres disponibles : 
350K€  
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