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Réussir les 100

premiers jours

La phase d'intégration du repreneur, devenu dirigeant, au
sein de L'entreprise tout juste rachetée est délicate. Il devra
faire preuve de patience et user de beaucoup de psychologie
et de finesse, aussi bien dans ses relations avec les salariés
et le cédant que pour ses prises de décisions.
Enquête: Cyril André

L

es salaries ont appris
dans le même temps
que leur entreprise avait

ete vendue, qu elle avait
ete reprise et que fêtais le nouveau
dirigeant Le point positif est qu'ils
n'ont pas eu trop le temps de se
poser des questions '", se souvient
Pierre Coquard, repreneur des deux
imprimeries "Industria' et
"Louyot"
Cette situation, qui peut paraître
de prime abord surprenante, est
dans les faits, fréquente La confidentialite entourant les operations
de cession est telle que bien souvent les salaries ne sont informes
qu'au tout dernier moment Des
conditions qui ne sont pas a même
de faciliter l'intégration du repreneur au sem de sa, désormais,
propre entreprise L'enjeu est pour
tant crucial De la bonne gestion
des relations avec le personnel peut
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dépendre la réussite ou l'échec
d'une reprise d'entreprise Dans
ce domaine, gare aux faux pas
Des les premiers jours, le nouveau
dirigeant se doit de mener un cer-

Sonia Boussaguet, professeur en
entrepreneuriat a Reims Management School, et qui a mené de
nombreux travaux de recherche
sur I integration du repreneur, va

tain nombre d actions "J'ai immédiatement dit aux salaries que
j'étais la pour m'inscrire dans la

dans le même sens Elle explique
que les salaries apparaissent sou
vent perturbes, car ils ont ete mis
devant le fait accompli par le
continuité II ne faut surtout pas
les déstabiliser, souligne Pierre
cédant une fois la cession effectuée,
Coquard Durant
sans informations
les trois premieres
préalables "Cette
De la bonne
semaines,] ai passe gestion des relations situation génère de la
avec le personnel
une heure en tete
peur et de I incertitupeut dépendre
a tête avec chacun
de donc generale
la réussite
des 48 salaries
ment le personnel
ou l'échec
Cela rn a not am
n'est pas tresouvertet
d'une reprise
ment permis de me
accueillant. Le repre
mur
doit
en
être
conscient ll doit
forger une idée précise sur les axes
d amelioration Ces entretiens perabsolument avoir un discours bien
prépare pour la premiere reunion
mettent évidemment de bien
de presentation, conseille t elle //
connaître les salaries qui, pour la
plupart, vous formulent nombre
ne faut toutefois pas trop en dire
de suggestions '
et ne pas trop promettre Car a ce
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moment, les salaries se montrent
competences techniques, et tout
particulièrement attentifs et si le faire pour les garder au sein de la
nouveau dirigeant fait des pro
societe "IIy a aussi des salaries tres
messes qu 'u ne tient
compétents, maîs QUI
pas par la suite, ils
ont ete un peu etouf
Les toutes
risquent d'être deso
fes par lancien din
premières
buses Je recom
geant, pour diverses
décisions devront
mande des entreraisons II faut les
être visibles
et surtout fondées
tiens de progres afin
faire progresser, cari!
défaire le point sur
peut s agir de perles,
leur situation pro
de veritable mine dor
fessmnnelle, pour leur demander ce pour la societe De plus, ils devienqu 'ils attendent de la nouvelle direc
nent de vrais allies pour le repre
lion ' Creer un climat de confmn
neuf, reprend Sonia Boussaguet
ce avec I ensemble du personnel
est une priorité pour le repreneur, Marquer
qui doit, surtout, bien se garder son territoire
de rester enferme dans sa tour Dans le cadre d'une entreprise
d'ivoire, a savoir son bureau
saine, le repreneur doit certes
Durant cette période, le repreneur s'approprier sa societe, maîs il
doit absolument reperer les per- doit aussi s adapter 'IIy a des
sonnes essentielles au bon fonc- managers qui savent tres bien
tionnement de l'entreprise, en par- faire tourner une business unit de
ticulier celles qui détiennent les 200 personnes maîs qui éprouvent
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des difficultés losgu 'ils se retrou
vent a la tête d une PME de 30 ou
40 personnes Le management est
tout autre II s'agit d'un manage
ment de proximite avec les
salaries II arrive que certains ne
réussissent pas ', poursuit I enseï
gnante chercheuse S'il est
important que le nouveau din
geant acquière rapidement une
crédibilité technique, même sans
etre un specialiste du secteur il
lui faut aussi se forger une credi
bihte de manager 'Jai rencontre,
un repreneur qui a commis une
erreur classique il passait le plus
clair de son temps a rencontrer
ses clients et ll ne voyait pas ses
salaries, explique Sonia Boussaguet II faut certes, se préoccuper
de son marche et de son environ
nement externe, maîs surtout il
faut être au contact de son personnel
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"II peut y avoir une relation de défiance
entre le cédant et le repreneur"
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ême st la période de transition est bien cadrée sur ie plan juridique, il existe
un nsque important de conflits Le cédant ressent tres souvent de grosses dif
ficultes pour se détacher de son entreprise II peut y avoir une relation de defian
ce avec son remplaçant qu'il considère comme un etranger. Si le cédant n'a pas opere
un processus de deuil de sa societe, il va y avoir des difficultés
Le chef d'entreprise en l'occurrence le cédant possède souvent une forte person
nolife qui peut, durant cette période de transition, écraser la crédibilité du nouveau
dirigeant Car le cédant veut garder une emprise active sur le systeme et ne sou
haite pas trop s'effacer devant tes salaries II peut mal vivre, ce que fai appelé sa
relegation a un simple rôle de subalterne II est vrai que les relations qui vont se
nouer entre ce dernier et le repreneur durant les
Sonia Boussaguet
negociations vont avoir un impact sur I apres-repnest professeur
se et ta période transition
en entrepreneuriat
Par ailleurs, le cédant et le repreneur peuvent avoir
à Reims Management une vision tres différente de lentrepnse et de son
School
management. Cela peut également générer des
conflits. Beaucoup de cédants ont du mal a accepter qu'un autre gere leur entreprise
d'une autre maniere que la leur Le repreneur peut aussi commettre des erreurs, notamment le fait de vouloir immédiatement s'affirmer en tant que nouveau dingeant avec
toutes ses prérogatives Le cote paternaliste de certains chefs d'entreprise qui voient
dans le repreneur un fils spintuel et qui vont le chenrpeut aussi agacer ce dernier Dans
ce cas, le repreneur va tenter de se débarrasser au plus vite du cédant
Au final, je pense vraiment que la penode de transition ne doit pas durer plus de
six mois Elle est évidemment tres importante, en particulier pour un repreneur qui
n'est pas du metier, car il va apprendre beaucoup du cédant S il connaît bien le
secteur, une transition de trois mois peut tout a fait suffire. "

M

fe»

I

Tout comme il doit user d'une
grande psychologie envers les
salaries, le nouveau dirigeant
devra faire preuve de finesse dans
le processus de prise de decision
Apres la phase de premiere
decouverte, il est opportun qu il
fasse des choix afin de montrer
aux salaries que c'est bien lui qui
tient les rênes Même si elles ne
sont pas d une importance strategique fondamentale ces toutes
premieres decisions devront être
visibles et surtout fondées Car
une action mal comprise par les
salaries dans les premieres
semaines peut être préjudiciable
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au repreneur durant longtemps
Décider et ainsi marquer son territoire, certes maîs a quel
moment' II est vrai que le repreneur brûle d impatience de
mettre en application ses idees, il
doit toutefois le faire sans preel
pitation 'II faut eviter de prendre
des decisions trop rapidement,
car même si elles sont judicieuses elles seront mal perçues
par le cédant encore en place
comme par les salaries A votre
armee, vous n'êtes pas encore
légitime, assure Pierre Coquard,
repreneur de deux imprimeries
' Industry" et "Louyot' Maîs sur

tout, avant d'opérer un change
ment, je cherchais a comprendre
le pourquoi de la situation existante et souvent il y avait de
bonnes raisons Ensuite environ
un mois et demi apres mon arrivée, j'ai reuni tous les cadres afin
de leur exposer mes priorités Ils
ont ainsi bien compris que je
n 'arrivais pas avec des solutions
toutes faites Dans les premiers
mois, je n 'ai jamais pris de dea
sions sans en parler au cédant
Ses avis, toujours pertinents,
m'ont permis soit de valider mes
choix, soit de les affiner ou parfois
de les remettre en cause Je me
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suis 'servi du cédant comme
d'un expert '

De l'émotion
et de la tension
Durant de nombreux mois, avant
la reprise effective, le repreneur a
étudie I entreprise sous toutes ses
coutures et il est alors persuade
de bien la connaître Maîs il ne la
connaît que de façon théorique,
en particulier a travers ses chiffres
Ainsi les idees de changements
auxquelles il a pu penser doivent
être revues a l'aune de la réalité
de la sociéte "// ne faut pas que le
nouveau dirigeant arrive en terrain conquis II a envie des le depart

de tout révolutionner, de changer
les pratiques, maîs c'est souvent
perçu comme une forme darro
gance, renchérit Sonia Boussaguet professeur en entrepreneuriat a Reims Management School
5 il est trop impatient, il peut ébranler la confiance et la motivation
des salaries Si l'environnement
interne ne comprend pas ce que
veut faire le chefd entreprise, celuici va droit dans le mur lin est pas
attendu, il va etre seul Et seul a
prendre les decisions J'ai l'exemple
d'un repreneur d'une entreprise
tres saine qui a dû mettre la cle
sous la porte apres trois ans, car il
n a pas réussi son integration ll

n a pas commis d erreur technique,
maîs il a fait de grosses erreurs sur
le plan du management et des prises
de decision II s agissait d'une PME
de 12 salaries qui cè sont progressivement rebelles'
Si la prise de contact avec les sala
nés et la manière de décider consti
tuent des elements cles, la gestion
du relationnel avec le cédant s'avère également déterminante Pierre Coquard évoque la transition
comme une période qui peut être
compliquée lors de laquelle il faut
savoir composer avec les ego du
cédant et du repreneur II y a de
l'émotion et de la tension "II faut
vraiment user de beaucoup de psy

"Le repreneur doit prendre la mesure
des choses et ne pas se précipiter"
Û pme en mam d'une entreprise n'est pas toujours facile, car il faut marquer son
empreinte tres rapidement Le repreneur se retrouve a la tête d'une equipe qu'il
n'a pas choisie, souvent plus restreinte que celle qu'il a eu l'habitude de gerer dans
ses fonctions anteneures Les valeurs, la culture d entreprise le style de management
sont probablement différents de ce qu'il a pu connaître II est important de ne pas
se précipiter pour tout modifier, maîs au contraire tfe prendre la mesure des choses
J'estrme que durant une annee il ne faut pas bouleverser la vie de l'entreprise
Le repreneur doit être a l'écoute du personBran ka Berthoumieux, nel , il doit essayer de comprendre s'ils sont
responsable
en attente de changement ou s ils le am
reprise-transmission
gnent C'est aussi l'occasion pour le nouveau
à la CCI de Paris
chef d'entreprise d'identifier des salaries qui
jusqu'alors n'avaient pas suffisamment ete mis en valeur J'ai eu ['exemple d'un repre
mur qui o rapidement supprime le pot de fin d'année et quèlques primes modiques
II a de ce fait véritablement brise la motivation de l'équipe en place Le repreneur
a certes des contraintes financieres du fait qu'il doit rembourser sa dette, maîs il
doit tout de même reduire les couts a bon escient
II faut savoir organiser des evenements qui, sur le plan humain, font plaisir et font
adhérer les salaries Un accompagnement a mon sens est toujours nécessaire, maîs
concernant la duree, c'est vraiment au cas par cas Certains cédants accompagnent
en pointillé, ce qui peut se révéler ètre une bonne formule
Par ailleurs, avant La cession, il est important de tenter de bien comprendre le cédant
et de bien analyser son caractère Si les negociations se sont bien déroulées, la période de transition qui suit se passe souvent bien"

L
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"Il faut que le dirigeant procède
comme s'il réalisait un audit"

L

repreneur doit assimiler rapidement ie fonctionnement de l'entreprise Cette
nalyse de l'existant prend plusieurs semaines, voire quèlques mois. Il faut

que le repreneur prenne son temps et procede comme s'il réalisait un audit. Il
arme avec sa propre vision du developpement de l'entreprise reprise. Elle doit
être mise en application avant la fin du premier semestre.
Le nouveau chef d'entreprise doit également rapidement se demander s'il possède les bonnes compétences au sem de sa société et s'il n'est pas opportun de
changer quèlques salariés, en particulier ceux que l'on pourrait dénommer des
éléments perturbateurs. Sur ce plan, des decisions doivent être pnses assez rapidement. Le dirigeant ne doit pas tergiverser trop longtemps II ne doit jamais
accepter des personnes qui lui sont imposées par le cédant, que ce soit des amis

Hugues Franc,
directeur général
de Réseau
Entreprendre Paris

de ce demier, des membres de sa famille ou autre.
Il devra se montrer très clair sur ce point. Il faut
qu'il respecte une règle d'or qui est l'adéquation
de la personne et du poste
Concernant te cédant, qui est la pour épauler le repre-

neur, il est possible de le rémunérer comme consultant extérieur. Cela peut se
révéler être une bonne formule. Maîs surtout, il est important que la répartition
des rôles entre le nouveau dirigeant et le cédant soit très claire, en particulier
vis-à-vis du personnel.
Dans bien des cas, le binôme fonctionne très bien et il amve même que cette
période de transition soit prolongée. Car, généralement, les intérêts sont convergents. Le cédant qui a crée, dirigé et développe son entreprise durant des années
souhaite bien sûr la pérenniser."

chologie avec le cédant", souhgnetous", souligne pour sa part, Hugues
t-il. Dans son cas, cette période de
Franc, directeur général de Réseau
transition, prévue sur plusieurs
Entreprendre Pans.
mois, a duré 48 heures. "Le cédant
Enfin, la plupart des professionrn 'a dit que cela ne servait a rien
nels de la transmission insistent
qu'il reste, maîs que je pouvais le
sur un point qui, de prime abord,
joindre a tout moment. Ce que je
peut paraître anecdotique, maîs
ne me suis pas
qui, dans les faits, est
prive de faire",
à
étudier de près: il
"Si le repreneur
poursuit Pierre
s'agit
de la présence de
se montre
trop
impatient,
Coquard. "Un
membres de la familil peut ébranler
autre point fondale du cédant au sem de
la confiance
mental est d'aller
l'entreprise
en tant
des salariés"
en binôme, cédant
que salariés. Certains
et repreneur, renconseillent de négocontrer les principaux clients et
cier leur départ avant la cession.
fournisseurs. Car une relation de
"J'ai de nombreux retours de la
confiance, vitale pour le business,
part de repreneurs qui expliquent
doit rapidement s'instaurer entre
qu'une telle situation s'avère proENTREPRENDRE2
2014641200505/GTA/MYE/3

blématique, ll ne s'agit jamais de
salaries lambda, ils ont un statut
un peu a part II est toujours délicat de les gerer et il s'agit souvent
d'une source de conflit", assure
Branka Berthoumieux, responsable
reprise-transmission à la CCI de
Paris.
Le repreneur sait qu'il ne sera pas
attendu comme le Messie et que,
surtout, il devra faire preuve de
beaucoup de psychologie avec les
salariés, maîs aussi avec le cédant,
voire avec les principaux fournisseurs et clients. S'il se montre
habile sur ce plan, l'aventure de
Pentrepreneuriat pourra alors commencer dans des conditions favorables.
•
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