ÉTUDES DE CAS

TRANSMISSION-REPRISE D’ENTREPRISE. 11 ÉTUDES DE CAS
Trouver une entreprise à reprendre, convaincre le cédant qu’il a trouvé le
« bon » successeur, financer la reprise ou encore trouver les modalités
juridiques adéquates pour le transfert de propriété sont autant d’obstacles
qu’il faut lever en amont du processus de transmission-reprise. Mais une
fois l’opération réalisée, le repreneur doit également assurer la pérennité
de la structure qu’il a achetée, en tenant compte du fait que l’arrivée d’un
nouveau propriétaire-dirigeant peut représenter de nombreux dangers.
Dans ce contexte, cet ouvrage cherche à répondre à des questions aussi
variées que : comment assurer la reprise en fratrie de l’entreprise familiale
? Comment structurer sereinement cette codirection et arbitrer le quotidien
à deux ? Comment réussir une reprise dans le bâtiment quand on est une
femme ? Quels sont les enjeux d’une reprise d’entreprise en difficulté sous
le format Scop (Sociétés coopératives et participatives) ?
À partir de 11 cas réels, cet ouvrage offre aux étudiants de Licence ou
Master ainsi qu’aux repreneurs et professionnels, une approche pluridisciplinaire des différentes étapes du processus de reprise. Chaque
cas propose des solutions concrètes et un cadre théorique aidant à réfléchir
et à agir.
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