
 

1ères Journées George Doriot – 16 & 17 mars 2006 - Deauville 
 

 

 

 

 

Des repreneurs inégaux face aux difficultés du processus de reprise et aux 

dispositifs d’appui  

 

 

 

 

 

 

 

Par Christian PICARD et Catherine THEVENARD-PUTHOD 

Maîtres de Conférences à l’Université de Savoie et membres de l’IREGE (Institut de 
Recherche en Gestion et en Economie), 

BP 240, 74942 Annecy-le Vieux. Tel : 04 50 09 24 40 Fax : 04 50 09 24 39 - 
Mails : 

christian.picard@univ-savoie.fr 
catherine.puthod@univ-savoie.fr 



1ères Journées George Doriot – 16 & 17 mars 2006 - Deauville 
 

Résumé 

La transmission représente un des enjeux importants pour les PME. Cette étape de leur vie 
risque en effet de compromettre leur pérennité, notamment si les dispositifs d’appui et 
d’accompagnement ne répondent pas à leurs besoins. Dans ce contexte, mieux connaître le 
processus de reprise et les difficultés qui le jalonnent permettrait de mieux adapter ces 
dispositifs. L’objectif de cet article est par conséquent de mieux cerner les difficultés et le 
vécu des repreneurs : quelles sont les phases jugées les plus délicates par les repreneurs ? 
Les repreneurs sont-ils tous égaux face à ces difficultés ? Les dispositifs d’appuis existants 
sont-ils utilisés et perçus comme satisfaisants par les repreneurs ? 
La méthodologie utilisée est quantitative et se fonde sur l’exploitation des résultats d’une 
enquête par questionnaire administrée à un échantillon de 82 repreneurs ayant repris une 
entreprise au cours des cinq dernières années. Les résultats présentés permettent 
notamment de hiérarchiser les difficultés rencontrées par les repreneurs aux différents 
stades du processus de reprise et d’identifier des profils de repreneurs. 
 
Mots clés : PME - Processus de reprise – Repreneur – Dispositifs d’appuis – Typologie – 
Difficultés de la reprise. 
 

Abstract 
Transmission represents one of the most important stakes for SME. This stage is likely to 
compromise their survival, in particular if the accompaniment does not meet their needs. In 
this context, to know the process and its difficulties would make it possible to better adapt 
professional devices. The objectives of this article are consequently to better determine the 
difficulties of the buyers and to understand which are the phases considered to be most 
delicate. The methodology used is based on the analysis of a sample of 82 firms bought 
during the five last years. 
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