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Résumé 

Le changement de direction d’une entreprise à l’occasion de sa cession à un tiers extérieur 
constitue une phase particulièrement risquée, où toute l’entreprise est fragilisée, par-delà 
les charges financières qui incombent à l’entreprise et au repreneur. Le cédant doit en effet 
passer le relais sans ambiguïté à son successeur. L’identité de l’entreprise qui change de 
direction et d’actionnaires doit également évoluer afin d’intégrer de nouvelles orientations 
sans pour autant renier le passé. Les oppositions voire les crises susceptibles de survenir 
entre les acteurs impliqués dans cette phase de passage de relais peuvent selon nous être 
éclairées par le modèle confiance / allégeance. Ce modèle dialectique a déjà été employé 
pour analyser les relations entre entrepreneurs et investisseurs dans le cas des jeunes 
entreprises innovantes financées par capital-risque (Riot, 2005). Pour confronter ce modèle 
au champ de l’entrepreneuriat de reprise, nous avons réalisé dix entretiens approfondis 
auprès de cédants, de repreneurs, d’investisseurs et d’intermédiaires spécialisés. Nous 
avons analysé une trentaine de situations de reprise afin d’en comprendre les étapes clés 
ainsi que les difficultés susceptibles de survenir lors du passage de relais. Pour ce faire, 
nous avons considéré que l’évolution de l’identité organisationnelle pouvait se décrire 
comme un récit dont l’entrepreneur serait le principal acteur : la « narraction ». C’est, selon 
nous, autour de lui que se polarisent confiance et allégeance mais leurs équilibres le 
dépassent largement puisqu’ils dépendent de l’inscription du collectif dans un territoire, 
celui de la firme et de son environnement.  
La confiance entre les personnes impliquées dans le processus de reprise, notamment le 
repreneur et le cédant, coexiste avec l’allégeance, que nous définissons comme un 
attachement à un ensemble de valeurs liant les acteurs à l’identité d’une organisation et 
faisant d’elle un tout. Confiance (de personne à personne) et allégeance (à l’endroit de cette 
entité que désigne la personne morale) peuvent se conforter ou s’affronter selon la capacité 
des acteurs à faire évoluer l’identité organisationnelle. L’enjeu, pour l’ancien comme pour 
le nouveau dirigeant, est de représenter, à travers un récit, des rites et des mythes partagés, 
une vision cohérente de l’entreprise. Le passage de relais serait donc à comprendre comme 
la transmission par adoubement d’un patrimoine organisationnel et identitaire subtil. 
L’histoire d’une reprise comprendrait donc des motifs s’enchaînant selon une structure 
typique que nous présentons. 
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