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ACTEURS
On se sent toujours très seul
devant l’offre
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

Vendredi soir, 20 heures, je me
trouve devant mon ordinateur à rédiger une offre pour
une «Dégustation de son»
pour un entrepreneur qui
souhaite nous mandater
comme animation avant son
repas de fin d’année.
J’indique sur l’offre le prix public
par personne mais ils sont un
groupe de 45 personnes et le prix
total sera au plafond et donc
inacceptable pour lui.
J’opte pour lui proposer un forfait pour le groupe avec le cachet
pour la présentation, les trajets,
l’installation et le démontage.
Mais est-ce qu’il l’acceptera ainsi?
Bien sûr que c’est une belle opportunité de présenter notre entreprise mais si toutes les opportunités avaient abouti, nous
aurions une manufacture de

plus de 300 personnes! Ce que
je fais, n’est pas une présentation
de produits, mais c’est un spectacle inspirant qui emmène le
public en voyage.
Je me sens toujours très seule en
terminant la rédaction de cette
offre et en appuyant sur le bouton envoyer de mon email. Il
n’est pas toujours possible de discuter avec le client avant pour
sentir ce qu’il est prêt à mettre et
il est difficile d’entrer en négociation sur ce point. Quel est le
bon prix pour un service difficile
à définir?

L’habitude de négocier
Heureusement, pour nos objets,
ils ont un prix fixe. Mais cette habitude à négocier les prix dans
les magasins est bien présente et
aussi de céder à la tentation de
proposer un rabais pour s’assurer
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Mais cette politique de prix dé-

coule d’une période
où les marchés étaient
indépendants et cloisonnés. Aujourd’hui,
avec des ventes transversales et la digitalisation, nous devrons
nous orienter vers un
modèle plus horizontal à l’instar de beaucoup de marques. Devrons-nous nous plier
au yield management
et au dynamic pricing?
Aujourd’hui, je ne le
vois pas encore... je ne
sais pas comment appliquer cette nouvelle
tendance tout en respectant nos
partenaires ambassadeurs de la
marque qui travaillent activement à la promouvoir.
Dans tous les cas, mon offre a été
envoyée par email et j’attends,
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Afin de trouver un repreneur
potentiel, celui qui souhaite
transmettre son entreprise doit
utiliser plusieurs réseaux.
Selon plusieurs études réalisées en
Suisse, le taux de transmission des
entreprises s’élève à 70% en
moyenne, tous types d’entreprises
confondus. 30% des entreprises
sont donc dissoutes ou liquidées.
Cela s’explique principalement du
fait que le marché de la transmission est peu structuré en Suisse et
qu’il est par conséquent très
opaque.
Cédants et repreneurs n’étant pas
visibles les uns pour les autres, ils
peinent à se rencontrer. En outre,
bien souvent, les entrepreneurs ne
souhaitent pas rendre publique leur
démarche de transmission car ils
craignent, à juste titre, qu’une telle
divulgation soit susceptible de déstabiliser les employés et les partenaires commerciaux de l’entreprise.
Or, une telle discrétion peut être
contre-productive, en particulier si
le cédant envisage de transmettre
son entreprise à un repreneur externe qui ne fait ni partie de la famille, ni des employés ou des cadres.

Informations
à communiquer
Il s’agit donc, pour le cédant potentiel de résoudre d’abord ce dilemme, et, s’il choisit une transmission à un tiers non identifié, de faire
circuler le plus largement l’information qu’il aura pris soin de soigneusement préparer.
En parallèle, il aura élaboré une

stratégie de communication à destination des tiers, des partenaires
ou des employés de l’entreprise.
Dans ce cadre, il est nécessaire que
certaines informations soient mises
à disposition du repreneur potentiel. En particulier, les principales
données sur l’entreprise doivent
être présentées de manière synthétique.
Un document, établi anonymement si les partenaires ou les employés de l’entreprise ne sont pas
informés, peut être rédigé afin de
susciter l’intérêt.
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Si un repreneur potentiel est intéressé, des informations plus précises lui seront alors communiquées, moyennant un strict
engagement de sa part sur la confidentialité de l’opération.

La recherche
proprement dite
Aucun protagoniste proposant des
services liés à la transmission d’entreprise ne semble aujourd’hui
pouvoir revendiquer une position
prépondérante sur le marché suisse,

de sorte que cédants et repreneurs
doivent utiliser un maximum de
canaux aptes à retenir l’attention
de partenaires.
Le réseau personnel du cédant, qu’il
soit privé ou professionnel, devra
être mobilisé. Bien que délicate du
point de vue de la confidentialité,
cette démarche présente certains
avantages, en particulier celui du
surcroît de confiance qu’apportent
les relations personnelles du cédant.
Les associations professionnelles et
les secrétaires patronaux peuvent
aussi constituer des interlocuteurs
privilégiés pour les entrepreneurs,
de même que les conseillers spécialisés dans la transmission d’entreprise.
Comme aucune plateforme
unique permettant de mettre en
présence l’ensemble ou la majorité
des cédants et des entrepreneurs
potentiels n’existe aujourd’hui en
Suisse, il s’agit de ne pas se limiter
à un seul acteur du secteur, mais de
multiplier les contacts et les initiatives auprès de plusieurs interlocuteurs.n

Divers journaux proposent
une rubrique «Que sont-ils devenus...» dressant le portrait
d’athlètes qui ont eu leur heure
de gloire dans le passé.
On y découvre à quelles occupations s’adonnent aujourd’hui
ces anciens sportifs qui avaient
autrefois le statut de stars.
Quand on se demande ce qu’il
est advenu de la crise de la dette
en Europe, on a un peu le
même sentiment qu’à la lecture
de ces articles. C’était pourtant
quelque chose.
Il y aura bientôt sept ans, à la suite
de la profonde récession entraînée
par la crise financière, le malheur
s’est abattu sur la Grèce d’abord,
puis sur l’Italie, l’Espagne et le Portugal.
Du fait de leur situation financière
calamiteuse, ces pays ont dû payer
des intérêts exorbitants pour se procurer de l’argent sur les marchés
des capitaux afin de financer des
budgets publics très déficitaires.

Tout ce qu’il faut
pour préserver l’euro
La crise a cessé brusquement le 26
juillet 2012, quand Mario Draghi,
président de la Banque centrale européenne (BCE), a prononcé un
discours devenu presque légendaire, affirmant: «L’ECB est prête
à tout ce qu’il faut pour préserver
l’euro. Et, croyez-moi, cela suffira!».
En faisant passer, de manière sibylline, le message qu’il était prêt au
besoin à ouvrir toutes grandes les
vannes monétaires de la Banque
centrale, Mario Draghi est parvenu

à étouffer dans l’œuf les craintes
des bailleurs de capitaux, paniqués
à l’idée d’une possible faillite de
l’Etat dans l’un des grands pays
membres de la zone euro.
Mario Draghi a d’abord incité les
banques d’affaires européennes à
financer les Etats du sud de l’Europe au bord de la faillite en profitant d’un refinancement à taux
zéro, avant d’annoncer, au début
2015, son propre programme
d’achat d’obligations.
Ainsi, même les pays du sud de
l’Europe ont dès lors pu se refinancer à des taux extrêmement bas
SI L’ÉCONOMIE MONDIALE,
ET DONC LA ZONE EURO,
VENAIT À TOMBER
À NOUVEAU
DANS UNE PROFONDE
RÉCESSION, LA SITUATION
POURRAIT RE=DEVENIR
CRITIQUE.

grâce à la baisse des intérêts imposée par la BCE. Ils ont profité de ce
moment favorable pour fixer leurs
dettes à long terme. De plus, à partir
de 2014, la dépréciation massive
de l’euro sous l’effet de l’ouverture
des vannes monétaires a, pendant
trois ou quatre ans, considérablement soutenu les exportateurs de
la zone euro, favorisé la reprise
conjoncturelle, fait baisser le chômage et augmenter les recettes fiscales.
Toutefois, est-il possible d’oublier
tranquillement la crise de la dette
européenne? La réponse est claire-

non pas avec une certaine appréhension le retour de ce chef d’entreprise quant à son acceptation
pour la «Dégustation de son.
Beaucoup aboutirons, beaucoup
d’autres pas...n

ment: non. En effet, la quasi-totalité
des pays de la zone euro qui se trouvaient, il y a quelques années, au
bord de l’abîme n’ont pas réussi à
équilibrer un tant soit peu leur budget.
En 2017, l’Espagne, le Portugal, la
France et l’Italie affichent des déficits budgétaires à 2, voire 3% de
leur produit intérieur brut.
Si l’économie mondiale venait à
tomber à nouveau dans une profonde récession, la situation pourrait redevenir critique. Les charges
résultant des assurances sociales
augmenteraient, les recettes fiscales
diminueraient et les déficits budgétaires pourraient vite atteindre
4 à 5% de la performance économique annuelle.
On pourrait craindre une forte
hausse des intérêts qui ne pourrait
être stoppée que si la BCE intervenait à nouveau comme «prêteur de
dernier recours». Il reste donc à espérer que la phase de croissance actuelle durera encore quelques années et que l’économie mondiale
ne tombera pas bientôt dans une
nouvelle récession.n

