
Déscription générale 
 

Fiche d'identité de la société 

Forme juridique : SAS 

Ancienneté de la société : plus de 10 ans 

Localisation du siège : Occitanie 

Département : Hérault 

Fonds propres : 60 K€ 

Dettes financières : 20 K€ 

Trésorerie nette : 15 K€ 

Résumé général de l'activité 

Société spécialisée dans l'audit, le contrôle et l'assistance technique dans le cadre de la gestion et le contrôle 
des fonds européens. 
 
Elle accompagne depuis plus de 10 ans les bénéficiaires publics ou privés de ces fonds (autorités de gestion, 
organismes intermédiaires, associations, universités, entreprise privées et semi-publiques). 
 
Avec des contrôleurs et auditeurs spécialistes et experts, cette société est dotée d'une équipe expérimentée et 
réactive qui maîtrise les spécificités des programmes et financements européens (FEDER, FSE, FEADER, 
FEADER, FEAMP, Interreg, FP7, ERASMUS, LIFE, FAMI) ainsi que leurs dispositifs de subventions associés. 
 

A propos de la cession 

Type de cession envisagée : Majoritaire 

Raison de la cession : 

La cession est effectuée pour des raisons stratégiques, l’actionnaire 
majoritaire ayant décidé de recentrer ses efforts au développement de 
son cœur de métier. L’actionnaire souhaite que le repreneur ait 
l’ambition de donner les moyens de son expansion à cette structure. 

 

 

Eléments chiffrés 
 

 En k€/année 2015 2016   2017 2018   2019(e)  

 CA 700 200     400 470           480  

 Marge brute 650 150     300 420           430  

 EBE        20 (*)   - 150 (*)       50 (*) 50 (*)        60 (*)  

 Résultat net        25 (*)   - 100 (*)       45 (*)  45 (*)       70 (*)  

       

 Nb de personnes              12                5         7     8             8     

 

 
Le CA déjà gagné pour est égal à 
250K€ pour 2020 et 150K€ pour 
2021. 

     

  

(*) : Ces chiffres bénéficient d’un retraitement, en particulier des commissions de management en tant que filiale indépendante vs une 

intégration industrielle. 

Position / concurrence 
 

Positionnement par rapport au marché 

L’entreprise connait parfaitement les contraintes de ses clients acteurs publics ou privés. Cela lui permet de 
s’adapter et de proposer des processus validés par l’expérience et la pratique. 
 
 

 



 

 

Points forts / faibles 
 

Points forts 

Acteur de référence dans la réalisation de contrôle de service fait et de contrôle de la régularité de la 
commande publique, cette entreprise à la croissance maîtrisée (une dizaine de collaborateurs) possède une 
équipe qui a mis en place une méthodologie d’audit robuste qui s’appuie sur les standards de l’audit avec une 
attention particulière à l’adaptation de ses méthodes aux besoins de ses clients mais également aux évolutions 
des règles régionales et communautaires. 
 
L’utilisation des logiciels de gestion européen (Ma Démarche FSE, Synergie, OSIRIS, …) est un facteur clé de 
succès pour la qualité du pilotage et l’adaptabilité pour l’ensemble des missions et notamment les plus 
importantes (volumes de dossiers, saisonnalité) ainsi que pour la bonne maîtrise des règles d’éligibilité variées 
et évolutives. 
 
Une attention particulière est accordée au respect des délais et aux enjeux financiers. La société se singularise 
par une pratique qui met l’éthique professionnelle et la relation durable avec ses clients au cœur de son 
développement. 
 

Points faibles 

S’il existe des points faibles, c’est sa dépendance - dû en partie à sa taille - à une seule typologie de clients et 
de marché ce qui ne lui permet pas de s’affranchir de cycles liés aux calendriers des financements, et de ce fait 
l’impossibilité de proposer les compétences internes à d’autres natures d’opérations ou de missions..  

 

Complément d'information 
 

Compléments, spécificités 
Concernant cette cession, le cédant est en recherche active 
 
Compléments, spécificités : Cette entreprise spécialisée maîtrise parfaitement les programmes européen 
FEDER, FSE, FEADER, PO et Interreg, FEADER, FEAMP, Programmes thématiques recherche, innovation, 
santé. 
 

Profil de repreneur recherché 
Personne morale 
 

Apport minimum pour se positionner sur ce dossier 

100 k€ 
 

Complément sur le profil de repreneur recherché  

Il peut s'agir d'un grand cabinet qui souhaite réaliser de la croissance externe, et acquérir un savoir-faire très 
pointu. 
 
La société compte 7 salariés (5CDI et 2 CDD) diplômés principalement en comptabilité, contrôle de gestion, 
finance et audit, avec pour particularité d’être en contact avec les clients (auditeurs, instructeurs ou 
bénéficiaires), sur les missions  et potentiellement adaptables sur des missions de comptabilité, d’audit ou de 
contrôle de gestion plus classiques.   
 
Des confrères dans le conseil, le contrôle et l'audit qui souhaitent compléter leur savoir-faire et leur clientèle et 
acquérir ainsi une part de marché une expertise qu'ils ne possèdent pas forcément. 
 
Des cabinets traditionnels d'expertise comptable qui souhaitent réaliser de la croissance externe et se 
positionner sur des prestations et produits qui ne font pas parti de leurs métiers habituels. 

 

Prix de cession souhaité : à négocier 



 
 


