LES RENCONTRES DES PROFESSIONNELS
DE LA TRANSMISSION - REPRISE EN COTE
D’OPALE
CALAIS, LE 25/11/2016

Organisées pendant la semaine nationale de la transmission - reprise et sous le haut
patronage de Martine Pinville, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Economie et des
Finances, chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie Sociale
et Solidaire, se tenaient le 25 novembre de premières rencontres des professionnels de la
transmission reprise d’entreprise en Côte d’Opale, dans les locaux de la CCI à Calais.
Cette manifestation s’inscrivait dans le prolongement de deux éditions régionales, organisées
en 2013 et 2015, et en cohérence avec les orientations stratégiques conduites en partenariat
entre la CCI de Région, la Direccte et le Conseil Régional. Destinées à un public de
professionnels (cabinets spécialisés, cabinets conseils, experts comptables, notaires, avocats,
institutionnels …), ces rencontres ont permis notamment :
-

-

de mobiliser 35 professionnels et de travailler collectivement lors de 3 ateliers
autour des parcours des cédants et repreneurs et d’une meilleure coordination des
acteurs,
une meilleure connaissance du rôle et de l’offre de chacun des acteurs du marché de
la transmission reprise,
d’initier sur le territoire de la Côte d’Opale une dynamique collective afin d’améliorer la
coordination entre les acteurs au service de la transmission reprise d’entreprise.

Mots d’introduction


Philippe Delahousse, CCI Côte d’Opale, Président
Le Président Delahousse a introduit la manifestation en insistant sur l’importance de cet
axe fort de travail afin de maintenir et développer l’emploi et le tissu commercial et
industriel local.
Il a ainsi mis en avant le travail réalisé par la CCI Nord de France et les CCI territoriales
en partenariat avec le Conseil Régional et la Direccte depuis quelques années. Ce travail
a permis de bâtir une offre harmonisée et d’initier un travail d’animation des acteurs.
Organiser cette manifestation sur le territoire Côte d’Opale avait pour objectif que les
différents acteurs économiques locaux puissent se l’approprier et échanger sur des
pistes nouvelles de travail.



Intervention de Lahcen Merdji, DIRECCTE, chef de service du pôle économie
territoriale
M. Merdji, a rappelé les enjeux relatifs à la transmission d’entreprise et leur extrême
importance, en soulignant qu’elle est favorable à l’emploi, l’investissement, à la

préservation des capacités productives et permet de réduire la fracture entre les zones
dynamiques et les plus fragiles.
Pour toutes ces raisons le gouvernement, suite au rapport de la députée Fanny DombreCostes, a repris certaines propositions :
1. Le lancement d’une campagne de communication nationale
2. Des mesures de simplification et fiscale.
3. Des solutions à destinations des cédants et repreneurs dont :
- Une impulsion nationale visant à décliner de façon opérationnelle la logique de
parcours d’accompagnement des cédants et repreneurs,
- La création à venir d’un observatoire nationale de la transmission – reprise qui
aura vocation à alimenter les territoires de données statistiques.
- L’animation des réseaux d’accompagnement autour de la transmission
d’entreprises.
Sur ces 3 derniers points, Monsieur Merdji a rappelé que la région est pionnière puisque :



-

Sous l’impulsion de l’Etat et de la Région et dans une logique partenariale, des
dispositifs d’accompagnement et de mise en relation des cédants – repreneurs sont
déjà opérationnels.

-

Concernant la statistique, un observatoire régional de la transmission, avec des
approches sectorielles et territoriales, a été mis en place en 2014, conjointement par
la CCI et la Direccte, en lien avec le Conseil régional et NFID. Celui–ci est en cours
d’extension à l’échelle de la grande région.

-

Et enfin, sur le plan de l’animation, cette rencontre régionale témoigne de la
dynamique partenariale.

Intervention de François Girardin, CCI de Région, Manager Entreprendre
François Girardin a rappelé que ces rencontres constituaient un temps fort de la semaine
nationale de la transmission reprise à l’échelle des Hauts-de-France. Dans le
prolongement de deux premières éditions régionales, cette manifestation avait pour
objectifs de :
-

décliner territorialement, et ainsi amplifier la démarche d’animation conduite au
niveau régional, par un maillage plus dense des acteurs mobilisés,

-

présenter nos réalisations collectives suite aux premières éditions des rencontres
(études sur le sujet de la transmission en région et site partenarial de mise en
relation),

-

travailler collectivement autour des parcours des cédants et repreneurs et
poursuivre la construction et la mise en œuvre d’un plan d’actions collectif.

Cette intervention fut également l’objet de présenter les actions et résultats des CCI en
matière de transmission reprise et de revenir sur une des premières réalisations
collectives du travail entre acteurs, à savoir le lancement en 2015 de l’outil partenarial de
mise en relation à destination des cédants, repreneurs et professionnels en région, le site
www.transmettre-reprendre.fr.
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Présentation par la CCIR des deux études réalisées en région sur le thème de
transmission - reprise :
Delphine Denoual du service étude de la CCI de Région a présenté les résultats des démarches
d’études conduites en 2014 et 2015 en région :
- Volet 1 - La transmission d’entreprises à horizon de 5 ans en Nord – Pas de Calais.
- Volet 2 - Le marché de la transmission en Nord-Pas de Calais en 2014 : volumes et
caractérisation des reprises.
Ces études ont pour objectif une meilleure connaissance du marché de la transmission et
reprise en région, notamment en vue de mieux répondre aux problématiques des entreprises et
des territoires.
Ces études vont désormais être élargies à l’échelle des Hauts-de-France et un nouvel
observatoire de la transmission reprise en région va être déployé au premier semestre 2017.

Travail collectif autour de 3 thématiques
Les participants se sont répartis en 3 groupes de travail pour échanger autour d’autant de
thématiques.


Atelier N°1 : L’écosystème transmission - reprise en Côte d’Opale : qui fait quoi et
comment améliorer son fonctionnement ?



Atelier N°2 : Le parcours du cédant. Quelles politiques et quelles actions locales
pour cibler et accompagner les cédants ?



Atelier N°3 : Le parcours du repreneur - Quelles politiques et quelles actions
locales pour cibler et accompagner les repreneurs ?

Présentation mutuelle des actions, identification de problématiques des cédants et repreneurs
et de pistes de progression, recherche de leviers pour une meilleure coordination des différents
acteurs, échanges de points de vue autour de « briques » du parcours, propositions
concrètes…
Ces ateliers ont suscité de nombreux échanges et 3 rapporteurs ont fait remonter constats,
propositions et pistes d’actions. En voici un aperçu :
-

Permettre une meilleure connaissance des professionnels et de leurs actions
respectives à l’échelle du territoire par le biais de petits déjeuners d’échanges autour
d’une thématique précise.
Dans ce sens et de façon complémentaire, poursuivre la mise en place de
rencontres des professionnels sur les territoires. A renouveler en Côte d’Opale et
à transposer dans d’autres territoires de la région…
En complément, il apparait pertinent que les structures intervenant dans le champ de
la transmission – reprise inscrivent leur profils dans l’annuaire des professionnels
du site partenarial www.transmettre-reprendre.fr
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-

-

-

-

La notion d’ambassadeur de la transmission a été proposée, avec la charge de
valoriser et promouvoir la thématique sur le territoire.
Constats renouvelés d’enjeux en matière de mises en relation :
o Difficulté exprimée par des cédants d’identifier de bons profils de repreneurs
et complexité et longueur de la phase de recherche de cible pour de nombreux
repreneurs. Les structures professionnelles ne communiquent pas toujours
suffisamment entre elles et n’échangent pas systématiquement quant à leurs
portefeuilles de contacts et dossiers.
o Une des missions communes à l’ensemble des acteurs est de faciliter les
rencontres entre cédants et repreneurs. L’écosystème régional et local
assurant ainsi une fonction de « meetic » de la transmission d’entreprise.
En lien avec le parcours du cédant, les échanges ont porté sur les enjeux de la
sensibilisation et de la détection des projets de cession :
o Communication auprès des entreprises. Les acteurs mobilisés véhiculent déjà
la nécessité d’anticiper la cession de son entreprise comme un acte de
gestion du dirigeant. Toutefois, il faut s’assurer de toucher l’ensemble des
entreprises concernées.
o Présentation du plan de prospection transmission mis en œuvre par les CCI
en région en 2013 et 2014 et réflexion sur une éventuelle reconduite d’une telle
action et de ses modalités (géographiques, sectorielles, etc.).
o Le profil des cédants évolue avec davantage de cessions qui ne sont pas le
fait d’un départ en retraite… Il s’agit d’un axe à intégrer au ciblage des actions.
En ce qui concerne les repreneurs :
o Créer des « vocations », tant parmi les salariés des entreprises à reprendre
qu’auprès d’un public d’entrepreneurs qui ne considèrent pas nécessairement
l’option et les avantages d’une reprise.
o Systématiser le CV repreneur dans le cadre des accompagnements et
recherches de cibles.
o Constituer un fichier qualifié partenarial sur la base du site
www.transmettre-reprendre.fr
o Repreneur TPE : développer le réseau Transentreprise en région.
o Idée d’un guichet unique à destination des repreneurs afin d’y centraliser un
ensemble de ressources en lien avec les acteurs.
Globalement, enjeu en région de développer l’appropriation des outils
partenariaux :
www.transmettre-reprendre.fr
et
promotion
des
offres
d’accompagnement dans le cadre de dispositifs bénéficiant de fonds publics.

Conclusion : Bénédicte Waymel, CCI Côte d’Opale, Manager Entreprendre
Remerciements à tous les participants et aux partenaires mobilisés dans l’organisation de la
manifestation.
Bénédicte Waymel rappelle que l’enjeu majeur de la transmission nécessite une politique
régionale mais elle doit s’accompagner d’une appropriation des territoires et de tous ses acteurs
économiques. Les professionnels nouvellement intégrés dans la démarche au niveau du
territoire de la Côte d’Opale sont un signal positif et la démarche doit être amplifiée avec la
mobilisation de tous les acteurs.
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