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QUEL EST 
LE BON PRIX 
POUR VOTRE 
COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ ?

Siège social Apréva : 30 avenue Denis Cordonnier - 59000 LILLE
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - SIREN n° 775 627 391

VOTRE DEVIS
PERSONNALISÉ  

en moins de 
3 minutes 

sur apreva.fr

Vous pouvez aussi contacter votre conseiller Apréva au   3111 
(service et appel gratuits) ou dans votre point de vente Apréva
de proximité.

Avec Apréva, le bon prix pour votre complémentaire
santé, c’est tout simplement celui qui vous correspond.

PROFESSIONNELS 
INDÉPENDANTS
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La transmission est un sujet essentiel 
face à l’enjeu de pérennisation de nos 
entreprises auquel la France est confron-
tée. Posons quelques chiffres : 20% des 
dirigeants de PME ont plus de 60 ans et 
60% des dirigeants d’entreprises de taille 
intermédiaire (>250 salariés) ont plus de 55 
ans*. Il en va donc de la préservation de 
notre tissu économique et du maintien de 
l’emploi quand on sait que, chaque année, 
30 000 entreprises disparaissent faute de 
repreneurs, soit la moitié des entreprises 
à céder.

Si la transmission d’entreprise représente 
un potentiel économique conséquent, elle 
manque encore de notoriété en comparai-
son à la création d’entreprise. On pense 
toujours plus à mettre en valeur les emplois 
créés que ceux sauvés ! De plus, l’idée 
a perdu un peu de son charme auprès 
des jeunes générations moins enclines à 
reprendre l’affaire familiale. Nos jeunes 
aspirent à autre chose... Les nouveaux 
métiers apparus avec le digital et l’ubéri-
sation de l’économie créent de nouvelles 
vocations d’entrepreneurs, plutôt créateurs 
que repreneurs. Il est vrai aussi qu’il est 
peut-être moins évident aujourd’hui de 
transmettre à ses enfants une certaine taille 
d’entreprise avec des problématiques stra-
tégiques fortes ou très spécifiques. Ce qui 
apparaissait avant comme  une évidence 
ne l’est plus aujourd’hui. Il est important 
que tout entrepreneur puisse se sentir libre 
d’aller vers l’entrepreneuriat qu’il a choisi. 

Une transmission doit aussi répondre à un 
réel besoin de la stratégie d’entreprise : et 
si demain, pour rester pérenne, l’entreprise 
doit être vendue ou intégrée à un groupe, il 
ne faut pas se poser longtemps la question. 
Mieux vaut une transmission choisie que 
subie ! Seule compte la pérennité de 
l’entreprise, qu’elle soit familiale ou pas.  
Une transmission comme une reprise sont 

       Une transmission 
comme une reprise sont 

des tranches de vie 
qui nécessitent d’être 

préparées et mûrement 
réfléchies. Souvent, 

pour un entrepreneur, 
c’est l’affaire d’une vie 

des tranches de vie qui nécessitent d’être 
préparées et mûrement réfléchies. Souvent, 
pour un entrepreneur, c’est l’affaire d’une 
vie. Pour cela, on ne répètera jamais assez 
l’absolue nécessité de savoir s’entourer 
de professionnels aguerris aux pratiques 
du marché. La transmission est complexe 
aussi du point de vue de la psychologie du 
chef d’entreprise. Pour lui, la cession de son 
entreprise s’apparente le plus souvent à un 
deuil et nombreux sont ceux qui attendent 
le dernier moment pour passer la main alors 
qu’au contraire, plus une transmission sera 
anticipée, plus elle sera réussie !

La mission première du MEDEF est de 
valoriser le métier d’entrepreneur en sus-
citant des vocations auprès des jeunes 
notamment, ce que fait très bien Génération 
MEDEF. Et c’est en multipliant les actions 
de sensibilisation, de formation et la mise 
en réseau entre cédants et repreneurs que 
nous parviendrons à les faire se rencontrer 
afin qu’ils puissent ouvrir ensemble une 
nouvelle page de l’entreprise.  

*Source : observatoire-bpce.fr

LE BILLET
Thibault Delepoulle
Président du MEDEF Flandre Audomarois

#1  TRANSMISSION/REPRISE
L’URGENCE

  6   Créer ou reprendre une 
entreprise, c’est avant tout 
entreprendre

10   Stop aux idées reçues
11   Loi Pacte : 3 mesures 

pour faciliter la reprise 
d’entreprendre

12   Les aides à la reprise

#2 SE FAIRE 
ACCOMPAGNER, 
UNE NÉCESSITÉ

14   Transmettre avec l’aide de la 
CCI Hauts-de-France

16   Nord Transmission : confiance, 
transparence et confidentialité

#3  HISTOIRES DE 
TRANSMISSIONS

22   Cathelain : se battre pour 
prendre sa place

24   Klim’top Controls dans le giron 
de Vinci Energies

26    ll est du devoir du chef 
d’entreprise de ne pas 
s’accrocher pour assurer la 
pérennité

30   Parole de mandataire
31   Atlas des mandataires
32   Billet juridique
34   Rétrospective
36   Ils nous ont rejoints
38   Ça bouge au Medef

©Portrait Sensible



L’ESPACE LILLE RIHOUR
DU CRÉDIT DU NORD OUVRE
SES PORTES AUX ENTREPRENEURS

Le 28 place Rihour à Lille, siège historique du Groupe, a fait peau neuve. 
Véritable lieu de vie et de rencontres entre entrepreneurs et banquiers, il propose des espaces 
de co-working, co-création et de conférences, ouverts à tous.
Du lundi au vendredi en continu de 9h30 à 18h30 (19h00 le jeudi) et le samedi de 9h00 à 13h00 - Tél. 03 20 78 54 54

Crédit du Nord – S.A. au capital de EUR 890 263 248 – Siège Social : 28, place Rihour - 59000 Lille – Siège Central : 59, boulevard Haussmann - 75008 Paris 
456 504 851 - RCS Lille. Photo : John Lelong
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TRANSMISSION / REPRISE : L’URGENCE !

Le 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris 
a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de 
la célèbre maison Sonia Rykiel, trois ans après le 
décès de sa créatrice emblématique. 131 salariés 
sur le carreau, faute de repreneurs. Si la notoriété 
de la griffe parisienne de prêt-à-porter en a fait un 
événement ultra-médiatisé, l’exemple n’en n’est 
pas moins symbolique. Selon l’INSEE, 30 000 
entreprises disparaissent ainsi chaque année en 
France, faute de repreneurs et souvent dans la 
plus grande discrétion. 

Outre les mutations économiques actuelles et 
les difficultés conjoncturelles auxquelles sont 
confrontés certains secteurs d’activité, le vieil-
lissement des dirigeants de PME est un facteur 
aggravant. Une urgence économique. Un boom 
des cessions d’entreprises est annoncé dans 
les années à venir avec l’arrivée à la retraite de 
ces « baby-boomers entrepreneurs ». Plus d’un 
dirigeant sur cinq : c’est en 2016 la proportion 
de dirigeants de PME et ETI ayant plus de 60 ans 

contre moins de 15% en 2005, selon une étude 
de l’Observatoire BPCE publiée en mai 2019. Ce 
constat est d’autant plus significatif que le recul 
du marché des cessions-transmissions en France 
a été encore plus sensible pour les dirigeants âgés. 
D’ici 2021, plus de 23% des dirigeants de PME 
et ETI devraient dépasser 60 ans et plus de 10% 
dépasser 65 ans. Or, on sait que la probabilité de 
cession décroît nettement après 65 ans…

Une bonne nouvelle cependant pour notre région 
qui compte de nombreuses entreprises familiales, 
souvent centenaires : la transmission familiale des 
PME et ETI est la seule modalité de cession qui 
n’ait pas reculé sur la période 2012-2016, avec 
22% des cessions en 2016. La dynamique est 
particulièrement favorable pour les petites entités 
qui étaient en retard sur les entreprises moyennes, 
indique l’Observatoire BPCE.

#1

L’ESPACE LILLE RIHOUR
DU CRÉDIT DU NORD OUVRE
SES PORTES AUX ENTREPRENEURS

Le 28 place Rihour à Lille, siège historique du Groupe, a fait peau neuve. 
Véritable lieu de vie et de rencontres entre entrepreneurs et banquiers, il propose des espaces 
de co-working, co-création et de conférences, ouverts à tous.
Du lundi au vendredi en continu de 9h30 à 18h30 (19h00 le jeudi) et le samedi de 9h00 à 13h00 - Tél. 03 20 78 54 54

Crédit du Nord – S.A. au capital de EUR 890 263 248 – Siège Social : 28, place Rihour - 59000 Lille – Siège Central : 59, boulevard Haussmann - 75008 Paris 
456 504 851 - RCS Lille. Photo : John Lelong
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UNE GÉNÉRATION LES SÉPARE : LE PREMIER A REPRIS LA SUITE DE SON PÈRE 
DANS L’ENTREPRISE FAMILIALE À L’ÂGE DE 36 ANS APRÈS UNE PREMIÈRE 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE, LE SECOND A CRÉÉ LA SIENNE JUSTE APRÈS 
SES ÉTUDES, IL AVAIT 25 ANS. GILLES BERNARD, PDG DES BRIQUETERIES 
DU NORD ET PRÉSIDENT DU CLUB DES ENTREPRISES CENTENAIRES, ET ANTOINE 
LEDUC, DIRIGEANT DE LEDUC COURTAGE ET LEDUC IMMOBILIER ET PRÉSIDENT 
DE GÉNÉRATION MEDEF LILLE MÉTROPOLE, NOUS LIVRENT, LE TEMPS D’UN 
ENTRETIEN CROISÉ, LEURS VISIONS ET EXPÉRIENCES D’ENTREPRENEURS

Reprendre versus créer : pourquoi avoir 
fait ce choix ?
G.B : « Je ne pense pas être né avec une 
âme de créateur d’entreprise. Je suis 
revenu à l’âge de 36 ans dans l’entreprise 
familiale créée en 1912 par mon arrière-
grand-père. N’ayant pas de capital, la 
question de la reprise d’une autre entre-
prise était pour moi un non-sujet. J’ai donc 
saisi l’opportunité de faire chez moi ce 
que je faisais pour d’autres. Pour cela, je 
me suis endetté pour racheter les parts de 
mon père et de mon oncle, j’ai dû faire mes 
preuves, prendre ma place. Sans doute, me 
suis-je senti investi d’une mission, celle de 
poursuivre l’aventure familiale et de péren-
niser l’entreprise. L’envie de réussir, en tout 
cas de ne pas échouer, m’a toujours guidé ».

A.L : « A 25 ans, quand on est tout juste 
diplômé, sans réseau ni moyens financiers 
importants, on ne pense pas à la reprise. 
En revanche, avec beaucoup de passion 
et une forte envie d’entreprendre, tout le 
monde peut créer. Même si cela a été com-
pliqué les premières années notamment 
pour se rémunérer, la création m’a permis 
d’apprendre progressivement mon métier 
et de développer mon entreprise librement 
en fonction de mon projet et mes idées. Et 
puis que l’on soit créateur ou repreneur, il 
y a quelque chose de passionnant dans 
l’aventure entrepreneuriale au-delà même 
de développer son entreprise, c’est le 

sens qu’on peut donner à son travail et à 
ses actions, l’idée d’avoir un rôle à jouer 
dans la vie de son territoire, de créer de 
l’emploi, de partager avec les autres, de 
faire sa part ».

A quels obstacles avez-vous été 
confrontés l’un et l’autre ? Comment les 
avez-vous surmontés ? 
G.B : « Je n’ai pas rencontré d’obstacles 
particuliers lors de mon arrivée dans l’en-
treprise, je dois dire que j‘ai même plutôt 
été accueilli à bras ouverts. Mon père avait 
68 ans, mon oncle 62 ans et leur associé 
en avait 70. Mon associé d’aujourd’hui, 
Xavier d’Albissin, dont l’arrière-grand-père 
a été co-fondateur de l’entreprise avec le 
mien, était entré dans l’entreprise quelques 
années avant moi. J’étais plutôt attendu. A 
défaut d’obstacles, des passages difficiles 
apparaissent quand on passe d’un rôle de 
salarié à celui d’un homme aux manettes 
d’une entreprise ».

A.L : « Pour ma part, j’ai été confronté 
à deux obstacles importants. 18 mois 
après la création de l’entreprise, j’ai été 
contraint d’en changer complètement le 
business model. J’avais en tête de créer 
le premier courtier en assurances en 
ligne en dématérialisant complètement le 
parcours client. Malheureusement, avec 
mes 15 000 € d’économies en poche, je 
ne suis pas allé bien loin, mon projet aurait R
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#1 Dossier.

« CRÉER OU REPRENDRE UNE 
ENTREPRISE, C’EST AVANT 
TOUT ENTREPRENDRE » 

1,5 Mds d’euros 

Antoine Leduc, Fondateur de Leduc 
Courtage & Leduc Immobilier 
Président de Génération Medef Lille 
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« CRÉER OU REPRENDRE UNE 
ENTREPRISE, C’EST AVANT 
TOUT ENTREPRENDRE » 

mérité minimum 3 fois plus de budget en 
développement et je me suis arrêté à un 
simple site internet recueillant des fiches 
contacts, faute de financement ! Ce qui 
n’était pas suffisamment rentable pour 
continuer. A l’époque Euratechnologies 
n’existait pas et il n’y a avait pas toutes 
ces aides financières et accompagnements 
pour lever des fonds. Bref, je suis arrivé 
un peu trop tôt dans l’univers de la Tech’… 
Du coup, j’ai transformé mon entreprise en 
société de service et en m’appuyant sur 
les nouvelles technologies pour innover et 
me différencier.
De plus, je m’étais associé avec deux 
personnes pensant qu’il était plus simple 
de créer à plusieurs, de partager des 
compétences complémentaires. Au fil 
des années, je me suis aperçu qu’on ne 
partageait plus du tout les mêmes valeurs 
et notamment la même notion du mot tra-
vail. Nous nous sommes séparés en 2013. 
C’est à ce moment-là que j’ai vécu ce que 
ressentent la majorité des entrepreneurs 
à savoir l’isolement du chef d’entreprise. 
C’est pourquoi j’ai fait la démarche de 
rejoindre des réseaux d’entrepreneurs, 
comme Génération MEDEF. Cette expé-
rience malheureuse, qu’on peut qualifier 
d’erreur de jeunesse, s’est révélée être une 
chance : elle m’a appris beaucoup sur les 
relations humaines et m’a fait grandir très 
vite. D’ailleurs, quand je rencontre des 
jeunes entrepreneurs qui veulent s’associer, 
je leur donne ce conseil : la confiance 
n’exclut pas le contrôle. Il faut toujours 
se demander pourquoi on s’associe et 
avec qui on le fait. Bref, je suis (re)parti en 
2014 avec plus de détermination encore et 
l’envie décuplée de réussir. Et je suis bien 
plus serein et épanoui aujourd’hui ». 

La plupart des chefs d’entreprise qui 
cèdent leur entreprise ne le font géné-
ralement qu’une seule fois dans leur 
vie, et c’est souvent le coup de leur 
vie. Aujourd’hui, on voit une nouvelle 
génération d’entrepreneurs (start-upers 
notamment) qui créent pour revendre 
quelques années plus tard, capitaliser et 
réinvestir ailleurs. Créer ou transmettre : 
est-ce une affaire de génération ? 

G.B : « Je ne suis pas certain que tous les 
créateurs des entreprises centenaires d’il 
y a 100, 150 ans ou même 200 ans étaient 
dans le même état d’esprit que les créa-
teurs d’aujourd’hui. Il y a eu entre temps 
un siècle ou deux d’écart qui ont vu évoluer 
les mœurs de l’économie et de l’histoire 
de l’entreprise en général. Aujourd’hui, les 
jeunes qui créent le font plus facilement 
avec une idée derrière la tête, celle de 
revendre pour gagner de l’argent. C’est 
dans l’air du temps… ».

A.L : « Il est vrai que la nouvelle génération, 
celle qui évolue dans l’univers de la Tech’, 
développe des technologies innovantes, et 
se valorisant rapidement, est parfois tentée 
de revendre à court terme. Je ferai proba-
blement pareil. Mon modèle économique 
est différent : le temps long joue en ma 
faveur s’agissant de la valorisation de mon 
entreprise. J’ai créé il y a 12 ans avec cette 
même vision long terme que partagent les 
entreprises centenaires et pourtant j’avais 
25 ans. Je sais où je veux emmener mon 
entreprise dans 10, 20, 30 ans et je partage 
ce projet avec toutes les parties prenantes, 
ma famille, mon équipe, mes partenaires 
et surtout mes clients que nous souhaitons 
accompagner sur la durée. Je serai le 

plus heureux des hommes le jour où je 
verrai mes enfants et les enfants de mes 
collaborateurs reprendre l’entreprise et le 
plus fier des entrepreneurs si je pouvais 
fêter le centenaire de l’entreprise familial 
avec eux... ».

G.B : « Je pense que la posture d’Antoine, 
jeune créateur, sur la pérennité est plutôt 
atypique, et je m’en réjouis ! ».   

A.L : « J’ai toujours été inspiré par les 
belles histoires d’entrepreneurs, ceux 
capables de bâtir des business incroyables 
en partant de rien. Je suis conscient que 
nous ne serons jamais les plus grands. En 
revanche, on peut être les référents dans 
nos domaines d’activités. J’ai cette envie 
de construire quelque chose et d’écrire 
notre propre histoire ».

G.B : « L’entrepreneur qui devient capita-
liste, le serial-entrepreneur, que cherche-t-il 
au fond ? ».

A.L : « Le serial entrepreneur est un 
vrai passionné. Il crée, développe, vend, 
rachète. Ce sont des fonceurs avec une 
importante volonté de créer. Ils fonc-
tionnent aux projets et en ont toujours 
un dans un coin de la tête, ils enchaînent 
les expériences. Lorsqu’on a cette soif 
d’entreprendre et ce goût du challenge, on 
ne s’arrête jamais vraiment... ».

Créer une entreprise est plus rapide et 
moins risqué. 
Quel est votre avis ? 
A.L : « Moins risqué je suis d’accord car 
la création permet d’entreprendre sans 
forcément réaliser des investissements 

 Date de création : 2009
 Réseau des jeunes entrepreneurs du MEDEF Lille Métropole 
 Mission principale : accompagner les jeunes entrepreneurs dans leur 
développement en les aidant à mieux comprendre le territoire dans 
lequel ils vont pouvoir se développer et créer des emplois.

 Valeurs : responsabilité, engagement, innovation
 Nombre d’entreprises adhérentes : 80
 Site web : www.generation-medef.com

Génération MEDEF Lille Métropole

Antoine Leduc, Fondateur de Leduc 
Courtage & Leduc Immobilier 
Président de Génération Medef Lille 
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#1 Dossier.

importants. Elle permet également d’ap-
prendre plus facilement son métier et 
de commencer progressivement, c’est 
notamment idéal lorsque vous vous lancez 
dans une activité où vous avez peu ou pas 
d’expérience. En revanche plus rapide, 
c’est loin d’être évident. La reprise, si elle 
est bien anticipée et négociée, peut être 
rentabilisée plus rapidement. Elle assure 
à l’entrepreneur une base opérationnelle, 
les fondations, des bureaux, une équipe... 
Et surtout, son activité génère du chiffre 
d’affaires ce qui lui permet la plupart 
du temps de se rémunérer rapidement 
alors qu’en cas de création, on connaît le 
nombre de dirigeants qui ne se rémunèrent 
pas les premières années… ».

G.B : « Créer une entreprise, c’est lent et 
incertain mais cela donne aussi plus d’au-
tonomie au dirigeant. Selon moi, reprendre, 
c’est moins risqué : on ne part pas de zéro, 
les équipes sont en place, un process est 
établi, mais cela coûte plus cher ». 

Le Club des 
Entreprises 
Centenaires

■ Date de création : 2012
■ Club thématique des Places 

Tertiaires, le pôle des experts et 
décideurs en Hauts-de-France 

■ Missions principales : fédérer 
les entreprises centenaires 
pour faire naître un sentiment 
d’appartenance à un club 
dans lequel les dirigeants 
ont plaisir à se rencontrer, 
se connaître et à échanger ; 
faire rayonner les entreprises 
centenaires au-delà de la 
région ; mettre en évidence 
l’esprit entrepreneurial. 

■ Nombre d’entreprises 
adhérentes : 49

■ Site web : 
www.lesplacestertiaires.com/
club/entreprises-centenaires

Selon les chiffres du Ministère de 
l’Économie, 60 000 entreprises sont 
mises en vente chaque année. La 
moitié d’entre elles disparaissent faute 
de repreneur. La faute aux préjugés, 
à la réglementation ? Par manque 
d’information ? Comment, selon vous, 
encourager la reprise d’entreprise ? 
A.L : « Je pense que c’est avant tout un 
manque d’information sur les entreprises 
potentielles à reprendre. Un patron qui fait 
savoir que son affaire est à vendre prend 
le risque de faire fuir ses clients et ses 
partenaires. Pour encourager la reprise, 
il faut pouvoir favoriser les échanges 
entre repreneurs et cédants potentiels, et 
promouvoir davantage les organismes qui 
forment et accompagnent les repreneurs 
à la reprise afin de lever les freins. Il faut 
aussi proposer des solutions financières 
plus incitatives. Ayons en tête qu’à 25 
ans, un jeune entrepreneur ne possède 
ni réseau, ni expérience, ni capitaux, il va 
de facto privilégier la création. Mais 10 
ans plus tard, quand il aura constitué son 
réseau, appréhendé l’écosystème dans 
lequel il évolue, il pourra envisager un projet 
de reprise. C’est pourquoi à Génération 
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MEDEF, il nous semble essentiel de former 
les jeunes entrepreneurs à mieux connaître 
le territoire dans lequel ils développent leur 
entreprise ». 

G.B : « Outre les jeunes entrepreneurs, il 
est également important de s’adresser 
aux jeunes professionnels, ceux qui ne 
se sentent pas forcément à l’aise dans 
le salariat et qui pourraient un jour, si 
une opportunité se présente, reprendre 
l’entreprise dans laquelle ils travaillent. De 
manière générale, il faut promouvoir la 
création d’entreprise ». 

Quels conseils donneriez-vous à un 
jeune entrepreneur qu’il soit créateur 
ou repreneur ?
A.L : « Incontestablement, ne pas rester 
seul. Entreprendre c’est un défi quotidien. 
Devenir chef d’entreprise, c’est être en 
même temps commercial, gestionnaire, 
manager… un challenge passionnant qui 
nécessite de se faire accompagner pour 
toutes les missions qui ne rentrent pas dans 
l’opérationnel de l’entreprise. On évolue 
dans un monde en profonde mutation 
qui nécessite de se former constam-
ment. Rapprochez-vous des réseaux de 
dirigeants pour échanger avec d’autres 
entrepreneurs sur les bonnes pratiques et 
vous enrichir de vos expériences mutuelles.  
Développez votre réseau et construisez 
autour de vous une équipe composée de 
mentors : des personnes expérimentées qui 
pourront vous aider à prendre les bonnes 
décisions et faire grandir plus vite votre 

entreprise. Leur bienveillance vous aidera 
à surmonter des difficultés, n’ayez pas peur 
d’en parler, ne jamais baisser les bras et 
rester déterminés ».
 
G.B : « D’accord, mais tous les jeunes n’ont 
pas la chance d’évoluer dans une culture 
entrepreneuriale familiale »… 

A.L : « C’est vrai. Mais pour ma part, je suis 
devenu entrepreneur sans pour autant être 
issu d’un milieu entrepreneurial familial. 
C’est la raison pour laquelle je suis d’autant 
plus conscient de l’importance du réseau. 
Et c’est pourquoi, à Génération MEDEF, 
nous avons à cœur d’informer les jeunes 
dès leurs années lycée. 
Tous les ans, nous coachons des étudiants 
de l’association AJIR, engagée pour 
favoriser l’insertion, la formation et la ci-
toyenneté des jeunes de la région. Le mois 
prochain, j’interviens aussi lors du Village 
de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi organisé 
par Pour toi l’entrepreneur qui encourage 
l’entrepreneuriat dans les quartiers du 
Faubourg de Béthune et des quartiers de 
la Politique de la Ville. C’est notre devoir 
d’entrepreneur citoyen d’informer et de 
transmettre. Ma vocation n’est pas de res-
ter entre cols blancs, il faut aussi sortir de 
cet écosystème-là pour aller partager nos 
expériences, révéler des talents, gommer 
les inégalités face à l’entrepreneuriat et 
insuffler l’énergie du créateur d’entreprise. 
C’est ensemble que nous arriverons à faire 
gagner le territoire ».  

G.B : « Je rejoins tous les conseils donnés 
par Antoine. Je rajouterais l’importance de 
l’entourage en interne, la nécessité de se « 
staffer » pour grandir, d’avoir un niveau de 
collaborateurs qu’on fait grandir avec soi 
nous aider à prendre le recul nécessaire 
et ne pas être trop dans l’opérationnel. Un 
patron ne peut pas faire tout seul et seul, 
il n’est rien ». 
 

BPIFRANCE 
AU SERVICE 
DES RÉGIONS
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1. On vend une entreprise parce qu’elle 
rencontre des difficultés. 
Seul 1 repreneur sur 5 a repris une entre-
prise qui connaissait des difficultés écono-
miques, ce qui représente moins de 20% 
des entreprises reprises. La plupart des 
cessions sont liées à un départ en retraite, 
à un souhait de changement d’activité du 
dirigeant, à un projet de renforcement des 
investissements, à un désir de capitaliser 
son patrimoine, de pérenniser la réussite 
d’une entreprise familiale, etc. 

2. Pour reprendre une entreprise, un 
apport conséquent est nécessaire.
Seul 11% des repreneurs ont eu recours en 
2016 à un emprunt bancaire seul. De nom-
breuses solutions existent : prêt d’honneur, 
aides publiques, fonds d’investissement, 
business angel, LMBO, etc. 

3. La transmission est un sujet dont on 
doit se préoccuper après 60 ans.
Faux. La clé de succès d’une transmission 
réside justement dans son anticipation 
et sa préparation. C’est pourquoi une 
transmission est un processus long qui 
ne souffre pas d’improvisation. Céder son 
entreprise ne se résume pas à transmettre 
son capital mais bien à réfléchir à ses pro-
jets pour anticiper et bien vivre « l’après ».

4. Le coût fiscal d’une cession 
d’entreprise est élevé.
Si la cession est bien préparée, différents 
dispositifs peuvent alléger la fiscalité. 
C’est pourquoi il est important de se faire 
accompagner par différents professionnels 
qui sauront trouver ensemble le montage 
fiscal le plus approprié à la situation du 
cédant. 

5. Dans le cadre d’une transmission 
familiale, la fiscalité est confiscatoire.
Le pacte Dutreil, qui concerne également 
les petites entreprises, rend favorable le 
régime fiscal applicable aux transmissions 
intrafamiliales. A condition de bien s’y 
préparer !  

6. L’évaluation d’une entreprise est 
une affaire purement comptable.
Outre l’analyse financière, l’évaluation et la 
valorisation d’une entreprise tient compte 
également du potentiel de l’entreprise 
dans son marché ainsi que de son capital 
immatériel, c’est-à-dire l’humain, qui dans 
certaines PME représente plus de 60% de 
la valeur.

7. Reprendre une entreprise est plus 
risqué que d’en créer une. 
Reprendre une entreprise permet de ne pas 
partir de zéro et de développer l’activité 
plus rapidement. La reprise peut permettre 
au repreneur de se verser une rémunération 
plus rapidement qu’en cas de création. A 
moyen terme, le taux de pérennité des 
entreprises est plus élevé en cas de reprise 
qu’en cas de création. 
Source : Observatoire de la transmission / 
Reprise – CCI Hauts-de-France – Janvier 
2018

E
N

TR
E

 N
O

U
S

...
#1 Dossier.

STOP AUX IDÉES REÇUES  
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1. Le crédit vendeur facilité pour les parties. 
Cette mesure est réclamée depuis des années par 
les professionnels de la transmission, en particulier 
par les notaires et les experts-comptables. Rap-
pelons que le crédit vendeur est un prêt consenti 
par le cédant au repreneur (donc sur une partie du 
prix de vente) afin de faciliter l’opération lorsque le 
plan de financement de l’acquéreur est trop tendu. 
Que change la loi ? Pour le cédant, le paiement de 
l’impôt sur les plus-values pourra être étalé dans 
le temps. Cet étalement des prélèvements devrait 
ainsi encourager l’utilisation de ce dispositif du 
crédit vendeur. Il sera désormais possible pour les 
ventes d’entreprises jusqu’à 50 salariés et 10 millions 
d’euros de chiffre d’affaires.

2. Le régime de reprise d’entreprise par les 
salariés favorisé.
Le dispositif de crédit d’impôt pour les repreneurs 
est désormais élargi à l’ensemble des opérations 
de ce type sans minimum du nombre de salariés 

repreneurs. Jusqu’à présent, l’opération de reprise 
interne devait concerner un minimum de 15 salariés 
ou 30% de l’effectif. Aujourd’hui, la seule condition 
est que le salarié possède un minimum de 18 mois 
d’ancienneté.

3. Le Pacte Dutreil assoupli pour la donation 
d’entreprises familiales.
L’attestation annuelle obligatoire qui permet de 
contrôler le respect des engagements est supprimée :  
elle ne devra être fournie qu’en début et fin de 
pacte, et sous trois mois, si l’administration en fait 
la demande. Autre mesure : les cessions de titres 
entre membres d’un même pacte sont désormais 
plus simples à mettre en œuvre.
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LOI PACTE : 3 MESURES POUR 
FACILITER LA REPRISE D’ENTREPRISE

UNE ÉTUDE DE BPCE « L’OBSERVATOIRE » PUBLIÉE EN MAI DÉVOILE QUE LES 
CESSIONS-TRANSMISSIONS ONT BAISSÉ DE 30% EN TROIS ANS, PASSANT DE PLUS DE 
76 000 OPÉRATIONS EN 2013 À MOINS DE 51 000 EN 2016. PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL 
EN DATE DU 23 MAI 2019, LA LOI PACTE ASSOUPLIE NOTAMMENT LES RÈGLES DE LA 
TRANSMISSION D’UNE ENTREPRISE ET DEVRAIT DONC LEVER CERTAINS VERROUS. 

BPIFRANCE 
AU SERVICE 
DES RÉGIONS
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LES AIDES À LA REPRISE
Les aides de Pôle emploi
Pôle emploi peut verser, sous conditions, des 
aides financières à un demandeur d’emploi 
qui crée ou reprend une entreprise : l’Arce 
(versement anticipé des allocations chômage), 
l’Acre (exonération partielle des charges so-
ciales), Nacre (accompagnement du deman-
deur d’emploi), Cape (créer ou reprendre une 
entreprise par un porteur de projet).

Les aides proposées par BPIfrance
BPIfrance propose plusieurs aides à destina-
tion des repreneurs d’entreprise :
• La garantie transmission : elle permet de 
faire garantir entre 50% et 70% de l’emprunt 
contracté pour acheter les titres ou le fonds 
de commerce,
• Le contrat de développement transmission : 
octroi d’un prêt de 40 000 euros à 400 000 
euros pour faciliter le financement bancaire 
relatif à l’achat de la majorité des titres d’une 
société ou d’un fonds de commerce.

Les aides fiscales
Le repreneur d’entreprise peut dans certains 
cas bénéficier personnellement de réductions 
d’impôts notamment pour :

• Les reprises d’entreprises par prise de par-
ticipation majoritaire lors d’une augmentation 
de capital.
• Les créations de sociétés nouvelles qui 
reprennent ensuite un fonds de commerce.

Réduction d’IR : Quand un contribuable 
effectue une souscription en numéraire au 
capital d’une PME non cotée, il peut en prin-
cipe bénéficier d’une réduction d’impôt sur 
le revenu (IR) au titre de ce versement. Cette 
réduction d’impôt est calculée au taux de 
18% sur le montant des apports réalisés, qui 
sont plafonnés à un certain montant. Plusieurs 
conditions liées à la société qui reçoit les fonds 
sont nécessaires.

Réduction d’ISF : Les personnes qui sous-
crivent au capital de certaines sociétés lors 
de leur constitution ou à l’occasion d’une 
augmentation de capital peuvent bénéficier 
d’une réduction d’ISF égale à 50% des 
sommes investies. L’avantage fiscal ne peut 
pas excéder 45 000 euros par an. 
Bon à savoir : ces réductions ne sont pas 
cumulables.

Les exonérations pour reprise d’une 
entreprise en difficulté
Les entreprises créées spécialement pour re-
prendre une entreprise industrielle en difficulté 
peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt 
sur les bénéfices et de cotisation foncière des 
entreprises (CFE) pendant les 24 premiers 
mois d’activité.
L’entreprise cible doit obligatoirement :
• Avoir une activité industrielle et ne pas être 
exclue du dispositif. 
• Être en redressement ou liquidation judiciaire 
et faire l’objet d’une cession totale ou partielle 
ordonnée par le tribunal.
• Connaître de graves difficultés risquant d’en-
traîner rapidement la cessation de l’activité. 

Plus d’infos sur l’ensemble de ces aides 
www.service-public.fr/professionnels-
entreprises
https://bpifrance-creation.fr/moments-
de-vie/je-prepare-ma-reprise
https://www.cci.fr/web/creation-reprise-
cession-d-entreprise
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#2
SE FAIRE ACCOMPAGNER, UNE NÉCESSITÉ

La modernisation de la transmission d’entreprise 
est une des priorités du gouvernement : en juin 
2018, le Sénat a adopté une proposition de loi 
relative à la modernisation du cadre fiscal et ré-
glementaire de la transmission d’entreprise. En 
octobre 2015, le ministère de l’Économie avait déjà 
confié aux préfets de région la mise en place de 
réseaux notamment chargés d’élaborer un plan de 
détection des cédants et un parcours d’accompa-
gnement pour les repreneurs. 

Car sur le terrain, il apparait que l’information est 
une clé de réussite essentielle de la transmission 
d’entreprise. Information des futurs entrepreneurs 
sur l’intérêt économique de la reprise, information 
des dirigeants en amont de la transmission pour 
les aider à préparer les conditions d’une cession 
réussie, information des cédants sur le cadre ju-
ridique de la transmission, information des repre-
neurs sur les opportunités dans les territoires, etc. 

Les professionnels de la transmission / reprise ne 
le diront jamais assez : que ce soit pour les cédants 
ou pour les repreneurs, l’accompagnement est un 
élément essentiel du processus afin que la reprise 
se passe en toute sérénité.

Pour un entrepreneur, céder son entreprise est 
un processus psychologique délicat et compliqué. 
Pour certains, c’est l’aboutissement de toute une 
vie professionnelle. De toute une vie, tout court. 
Quel est le bon moment pour vendre ? A quel prix 
et à qui ? Quel montage financier et fiscal choi-
sir ? Comment s’y préparer le plus sereinement 
possible ? Et l’après ? Quelles sont les erreurs 
à éviter ? Autant de questions qui trouvent des 
réponses, des outils et des solutions concrètes 
auprès de professionnels aguerris et dont l’écoute 
bienveillante est une aide précieuse pour « sauter 
le pas »…
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EN 2018, LA CCI HAUTS-DE-FRANCE A ACCOMPAGNÉ PLUS DE 5 000 ENTREPRENEURS 
DANS LA RÉGION, TANT EN CRÉATION QU’EN REPRISE D’ENTREPRISE. 
POINT SUR LE DISPOSITIF AVEC ANTHONY GUDIN, RESPONSABLE 
DU PÔLE ENTREPRENDRE À LA CCI GRAND LILLE.

TRANSMETTRE AVEC L’AIDE 
DE LA CCI HAUTS-DE-FRANCE 

Déploiement d’outils communs 
« L’objectif du parcours cédant est de faire 
prendre conscience au dirigeant qu’il est 
temps de passer à l’acte », résume Anthony 
Gudin. En amont, et dans un premier temps, 
des ateliers de sensibilisation collectifs 
et gratuits sont proposés aux personnes 
ayant un projet à horizon 1 à 5 ans. Vient 
ensuite une seconde phase d’accompa-
gnement individuel qui permet de trouver 
des repreneurs potentiels pour l’entreprise. 
Elle débute par un rendez-vous individuel 
avec un conseiller CCI, celui-là même qui 
accompagnera le dirigeant dans son projet 
de cession. « Nous prenons le temps d’étu-
dier avec le dirigeant son projet de reprise : 
est-il prêt ? Qu’a-t-il prévu à l’issue de sa 
transmission ? Comment l’aider à maintenir 
un niveau d’activité élevé pour optimiser sa 
vente ? Quelles sont les modalités de ses-
sion envisagées ? Vente du fonds ? Rachat 
des titres ? Quel est le profil du repreneur 
idéal ? Est-ce un membre de la famille, un 
salarié, une personne physique ou une 
entreprise dans le cadre d’une croissance 
externe ? Lors de ce premier rendez-vous, 
il s’agit de dérouler la méthodologie et la 
pédagogie que nous allons mettre en œuvre 
afin de ne rater aucune étape », explique 
Anthony Gudin. Pour cet accompagne-
ment individuel et collectif de la CCI, le 
cédant bénéficie d’une prise en charge de 
la Direccte. 

Un diagnostic d’évaluation, pris en charge 
par le dispositif Booster Transmission, est 
ensuite établi et restitué au dirigeant. Il 
contient une mise à plat du diagnostic 

(environnement interne et externe) ainsi 
qu’une fourchette de valorisation de l’en-
treprise, établie selon différentes méthodes. 
Une projection de cette valorisation est 
également faite côté repreneur : « Elle 
nous donne une indication sur le temps 
qu’il lui faudra pour obtenir son retour sur 
investissement. Cela permet aussi de voir 
si la valorisation envisagée est plausible, 
et parfois de faire ouvrir les yeux au cé-
dant par rapport à un prix affectif un peu 
éloigné de la réalité du terrain et du prix 
du marché », poursuit le conseiller. Pour 
établir ce document ainsi que pour l’ac-
compagnement, le Pôle Entreprendre de 
la CCI Hauts-de-France peut compter sur 
un degré d’expertise très fort tant au niveau 
de ses équipes conseillers en interne que 
du réseau de partenaires (notaires, avocats, 
juristes d’affaires, etc.) dont il s’entoure. 
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Anthony Gudin



Booster Transmission
Ce dispositif créé en 2018 est un vrai 
succès : 40 accompagnements réalisés au 
cours de la 1ère année de vie du dispositif, 
plus d’une cinquantaine entre janvier et 
fin juin 2019. Booster Transmission per-
met d’aider le dirigeant à appréhender 
les différentes méthodes d’évaluation 
pour fixer le bon prix de cession de son 
entreprise. Destiné aux petites entreprises 
(- de 10 salariés, et de plus de 3 ans), il 
propose un diagnostic-évaluation complet 
et personnalisé. 
Tarif : 150€ HT, dont 80% est pris en 
charge par le Conseil régional Hauts-de-
France et le Feder dans le cadre du plan 
Booster TPE.

« Parfois, le dirigeant a besoin de temps 
pour réfléchir : le projet s’arrête à cette 
phase de valorisation. Dans d’autres cas, il 
se poursuit par la mise en promotion de la 
cession. A ce stade-là, un nouveau pas est 
franchi : le dirigeant est décidé à vendre, il 
l’affiche ! », poursuit Anthony Gudin. Ano-
nyme et descriptive, l’annonce de cession 
est alors diffusée sur des supports spécia-
lisés, notamment sur le portail web régional 
www.transmettre-reprendre.fr. 
Le conseiller va ensuite répondre aux diffé-
rentes demandes via le portail. «Notre mis-
sion est de qualifier le profil repreneur qui se 
cache derrière le coup de fil, parfois il peut 
juste s’agir d’un concurrent qui cherche à 
avoir de l’information sur l’entreprise. Nous 
recherchons également de potentiels repre-
neurs dans un fichier qualifié de candidats 
à la reprise d’une entreprise. Notre objectif 
est de provoquer un face à face pour aller 
plus loin. Un rendez-vous sera déclenché, 
toujours avec l’accord du cédant comme 
dans le cas d’un recrutement ». Une mise en 
relation cédant/repreneur qui garantit bien 
évidemment la confidentialité, l’anonymat 
et l’adéquation des critères de sélection de 
chacune des deux parties.

Reprendre une entreprise 
Une personne ayant un projet de reprise 
d’entreprise sera aiguillée vers le service 
Création / Reprise du Pôle Entreprendre de 
la CCI.  Conception d’un business model 
viable, formalisation du projet, commu-
nication et marketing, gestion financière, 
pilotage de l’activité, sensibilisation au 
métier de dirigeant : reprendre une entre-
prise ne s’improvise pas. Une formation de 
cinq jours est donc proposée par les CCI 
Hauts-de-France. Payante et animée par 
des experts, elle peut être prise en charge 
dans le cadre de divers financements (CPF, 
OPCA, Entreprise, Pôle Emploi, etc.). 

Rejoignez le Club des Repreneurs !
Pour compléter l’offre de conseil et de for-
mation des CCI Hauts-de-France, le Club 
des repreneurs a pour objectif de créer 
une dynamique entre candidats repreneurs 
ayant des problématiques communes, de 
rompre l’isolement du porteur de projet 
en favorisant les échanges d’informations 
techniques et en encourageant la mise en 
commun des expériences, enfin de bénéfi-
cier de l’expérience de professionnels de la 
transmission -reprise d’entreprises. 

Bon à savoir

La participation au Club des 
Repreneurs est prise en charge 
par les CCI Hauts-de-France, le 
Conseil régional Hauts-de-France 
et le FEDER dans le cadre du 
Programme Starter.

Prêt ? 
Il faut le faire savoir !

Influx I 15
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TRANSMETTRE, C’EST UN MÉTIER ET C’EST BIEN CELUI DE NORD 
TRANSMISSION DEPUIS PRÈS DE 35 ANS. SES ÉQUIPES D’EXPERTS 
MÈNENT LES MISSIONS QUI LEUR SONT CONFIÉES MAIN DANS LA 
MAIN AVEC LEURS CLIENTS, DANS UNE RELATION DE CONFIANCE, 
EN TOUTE TRANSPARENCE ET EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ. 
ENTRETIEN AVEC PAUL DAMESTOY, SON PRÉSIDENT. 

NORD TRANSMISSION : CONFIANCE, 
TRANSPARENCE ET CONFIDENTIALITÉ

Comment Nord Transmission 
accompagne-t-il les entrepreneurs dans 
leurs projets de transmission ? 
La mission du Pôle Conseil de l’IRD, dont 
fait partie Nord Transmission, est de 
conseiller les dirigeants à toutes les étapes 
de la vie de leur entreprise. Transmettre 
son entreprise en est une. Un projet de 
cession dure de 9 à 15 mois : nous sommes 
les pilotes du projet, seuls négociateurs 
de cette transaction, dans le cadre d’un 
mandat exclusif, en collaboration bien évi-
demment avec les autres conseils habituels 
de l’entreprise (expert-comptable, avocat, 
notaire). Nous ne travaillons pas pour des 
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Paul Damestoy

L’équipe de Nord Transmission



NORD TRANSMISSION : CONFIANCE, 
TRANSPARENCE ET CONFIDENTIALITÉ

grands groupes ou des fonds majoritaires : 
nous accompagnons des PME à capital 
familial, tous secteurs d’activité confondus 
(du pure-player e-commerce à la chaudron-
nerie industrielle), réalisant entre 2,5 et 30 
millions d’euros de chiffre d’affaires, soit 
dans le cadre de missions d’acquisition / 
cession soit dans le cadre d’un rapproche-
ment capitalistique. 

Acceptez-vous tout projet de 
transmission ?  
Avant de prendre un projet, nous nous as-
surons que l’entreprise est cessible. Parfois, 
son organisation humaine ne le permet pas : 
le dirigeant n’a pas encore passé le cap 
de partager son savoir, en tout cas son 
pouvoir, ou des postes clés sont confiés à 
un seul homme. Nous vérifions également 
si l’entreprise a un lien de dépendance : 
par exemple si 60% du chiffre d’affaires 
est réalisé avec un seul client ou si nous 
constatons une dépendance vis-à-vis d’un 
fournisseur, cela représente un risque, en 
tout cas c’est un point de vigilance pour 
nous. Ensuite, nous effectuons un dia-
gnostic de l’entreprise pour comprendre 
ses forces et ses faiblesses. Enfin, nous 
engageons une discussion ouverte avec le 
dirigeant à qui l’on va proposer une valori-

Nord Transmission 
en bref
■ Date de création : 1985.
■ Outil du Pôle Conseil du Groupe 

IRD. 
■ Clients : PME réalisant entre 2,5 

et 30 millions d’euros de chiffre 
d’affaires.

■ En 2018, 6 opérations de cession 
réalisées représentant au global 
46,4 M€ de chiffre d’affaires et 337 
emplois.

■ Depuis 1985, 341 opérations 
réalisées représentant 1.050M€ de 
chiffre d’affaires et 9490 emplois.

sation de marché de son entreprise. Il arrive 
que ce dernier ait une opinion différente de 
la valeur de l’entreprise. Dans ce cas, nous 
n’acceptons pas la mission : nous préférons 
prendre peu de missions, seulement celles 
que nous pensons pouvoir mener à bien. 

Ce travail en amont est systématique, gra-
tuit et réalisé en toute transparence avec 
le dirigeant. On doit gagner sa confiance 
pour qu’il nous confie ce projet qui est, 
pour lui, parfois le plus important de sa vie 
professionnelle. 

Pourquoi la part de l’affect n’est-il pas 
à sous-estimer ? 
Dans une transmission, il est beaucoup 
plus difficile d’appréhender les aspects 
psychologiques et humains qui sont pour-
tant au cœur de ces opérations. Pour le 
cédant, le départ de l’entreprise signifie un 
changement d’activité, mais également de 
statut, notamment social. Mais pas seule-
ment. Nous nous adressons à des chefs 
d’entreprise qui sont attentifs au devenir 
de leur entreprise, qu’ils ont créée dont ils 
forment la XIème génération. Le prix de vente 
est certes important car cela leur permet 
de rebondir sur un nouveau projet de vie. 
Le devenir de l’entreprise l’est tout autant : 

Influx I 17
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#2 Dossier.

Les chiffres clés
■ 2 000 entreprises ont été reprises dans la région 

Hauts-de-France en 2016 (1 800 en 2014), dont 
15% sont restées dans le giron familial.

■ 19% des entreprises de la région Hauts-de-
France seraient concernées par un projet de 
transmission d’ici 5 ans.

■ La part des projets de transmission est la plus 
élevée dans les entreprises de 1 à 5 salariés.

■ Plus de 6 entreprises sur 10 proviennent d’un 
marché « caché ».

■ Plus de la moitié des cédants potentiels 
envisagent de transmettre leur entreprise à un 
tiers externe.

■ Dans 40% des cas de cessions, le prix est 
compris entre 50 000 et 250 000€. 

■ 1 entreprise reprise sur 5 est financée par de 
l’apport personnel.

■ 17% des repreneurs ont eu recours à une aide 
publique, un crédit du cédant, du capital-risque 
ou encore l’aide d’un business-angel.

■ 80% des repreneurs étaient en activité avant 
de reprendre une entreprise, contrairement au 
profil du créateur qui est en général en recherche 
d’emploi.

■ 7 repreneurs sur 10 ont déjà travaillé dans le 
secteur d’activité de l’entreprise qu’il rachète : 
c’est une des clés pour une transmission réussie. 

■ 38% des repreneurs le font pour être 
indépendant, 24% pour le plaisir d’entreprendre, 
21% pour travailler dans un secteur qui lui tient à 
cœur, 16% pour investir et gagner de l’argent.

■ 35% des cessions font suite à un départ en 
retraite. 

■ 1 repreneur sur 5 a repris une entreprise qui 
connaissait des difficultés financières.

Source : Observatoire de la transmission/reprise – Janvier 2018

notre responsabilité est de trouver le meil-
leur repreneur par rapport à la culture de 
l’entreprise et à son projet. Notre mission 
est d’offrir un choix de repreneurs à notre 
client cédant. Au final, c’est lui qui sera tou-
jours décideur, nous, nous sommes sélec-
tionneur et négociateur, en bref facilitateur. 

Selon vous, l’anticipation est 
une des clés de réussite d’une 
transmission. Pourquoi ? 
Un chef d’entreprise ne doit pas subir 
sa transmission, il doit la préparer, je 
dirais même se préparer lui-même à 
transmettre. Sur un plan psychologique, 
il perd souvent son statut social, son 
cercle relationnel, une rémunération de 
dirigeant, etc. On essaie de démystifier 
tout cela en amont pour lui faire expri-
mer son projet de vie derrière. Je dis 
souvent que notre métier représente 
30% de juridique, 20% de finances 
et 50% de psychologie. Au-delà de 
ça, il faut anticiper l’organisation de 
l’entreprise en vue de la cession : faut-il 
déléguer ? embaucher un bras droit ? Y 
a-t-il des investissements à faire pour 
« rendre la mariée plus belle » ? Des 
litiges sont-ils à régler ? L’idée étant de 

Les 3 métiers du Groupe 
IRD
1. CONSEIL
Nord Transmission : transmission / 
reprise d’entreprises.
Nord Financement : recherche de 
financement. 
CoBoost : accélérateur de croissance.
2. CAPITAL INVESTISSEMENT : 1er 
investisseur en région Hauts-de-France.
3. IMMOBILIER D’ENTREPRISE : 
31,5 M€ d’investissement, 274 M€ 
d’actifs immobiliers en 2017.

ne pas se mettre d’écueils qu’il faudra 
gérer par la suite. Il faut également 
prévoir, parfois entre 3 à 6 ans avant, 
l’aspect patrimonial de la cession, 
trouver des schémas juridiques et pa-
trimoniaux optimaux. Enfin, dès qu’un 
dirigeant a pris sa décision de vendre, il 
ne doit pas hésiter à faire le tour de ses 
enfants, à en parler à un ou plusieurs 
salariés s’il les juge capables de re-
prendre l’entreprise… bref, à chercher 
les opportunités où elles se trouvent. 
A défaut, il viendra nous voir pour que 
nous l’accompagnions dans la cession 
vis-à-vis de repreneurs extérieurs soit « 
industriels », soit personnes physiques.

Les jeunes dirigeants 
appréhendent-ils différemment un 
projet de transmission ?  
Les mentalités évoluent, effectivement. 
Les jeunes générations ont toujours 
en tête de savoir si l’entreprise qu’ils 
ont créée est cessible. Il y a moins 
d’attachement à l’entreprise, moins 
d’affect, la volonté de mener plusieurs 
challenges dans sa vie, de thésauriser, 
de ne pas avoir tous ses œufs dans le 
même panier… Nous constatons aussi 



qu’un jeune dirigeant va ouvrir plus 
facilement son capital à un financier ce 
qui est moins évident pour un dirigeant 
d’une génération précédente. 

Une transmission peut-elle aboutir 
à un échec ? 
Oui, cela est arrivé. ll arrive que l’entre-
prise soit revendue peu de temps après 
sa cession en raison d’une mauvaise 
gestion de la reprise. C’est l’erreur de 
casting : on pense confier l’entreprise 
à un repreneur qui va faire l’affaire. 
Pour éviter cela, nous entretenons un 
fichier de repreneurs qualifiés que nous 
avons rencontrés personnellement. 
Nous sommes vigilants au fait que 
le repreneur potentiel ait déjà eu une 
expérience managériale significative, 
une expérience au sein d’une PME 
même au sein d’un groupe (filiale), qu’il 
ait un profil à dominante commerciale 

ou technique, et puis nous regardons 
également ses succès et ses échecs. 
Pour des repreneurs « industriels » 
c’est-à-dire des sociétés qui font de 
la croissance externe, nous sommes 
vigilants sur la compréhension de leur 
stratégie et des synergies potentielles.

Pourquoi choisir 
Nord Transmission ? 
En tant que professionnels, nous avons 
accès à un marché qualifié de repre-
neurs personnes physiques, sociétés, 
groupes nationaux ou internationaux. 
De plus, tout projet de transmission 
comporte du juridique, du financier, du 
fiscal, de la psychologie, des compé-
tences et des savoirs que ne possèdent 
pas forcément un dirigeant. Nous nous 
positionnons en chef d’orchestre en 
nous appuyant sur notre expérience 
et notre savoir-faire et sur un large 

réseau d’experts qui vient compléter 
notre offre sur des sujets très pointus. 
Nord Transmission agit en tiers négo-
ciateur. On le sait, quand il s’agit de son 
entreprise, de son travail, parfois celui 
d’une vie entière, un dirigeant est un 
très mauvais négociateur. Les choses 
difficiles ou délicates, c’est nous qui 
allons les dire afin que la relation entre 
un cédant et un acquéreur ne soit ja-
mais rompue. 

Enfin, dernier point et non des 
moindres : tous les dossiers en cours 
sont et restent confidentiels jusqu’à 
la signature de la cession, y compris 
en interne, ce qui optimise toutes nos 
chances de succès. 
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Formation DevOps
Un nouveau modèle d’organisation  
et de fonctionnement. Quels impacts ?

Le 18 octobre 2019
7 heures de formation à IMT Lille Douai (site de Villeneuve d’Ascq).
Prochaine session de formation le 13 mars 2020
Pédagogie active / Exemples concrets /  
Quizz / Jeux de rôles

Vous souhaitez comprendre le changement de 
modèle de développement. Poser les bases des 

nouvelles organisations IS/IT et leurs plus values. 
Identifier les points de difficulté et les pistes pour les 
surmonter. Comprendre les connexions du Dev/Ops 
avec le CI/CD, le Cloud, l’approche Agile.

PUBLIC VISÉ : 
Chefs de projets informatique ou non / Architecte IS/IT 
/ Développeurs / Administrateurs réseaux, systèmes ou 
infrastructures

                   Objectifs de compétences :
             - Comprendre les principes de bases du Dev/Ops 
         - Comprendre le positionnement du Dev/Ops par rapport à d’autres modèles/approches  
    - Etre capable de lister les points positifs du modèle et ses risques 
- Appréhender l’approche Agile dans un modèle DevOps

Animé par un expert formateur issu du monde industriel, la pédagogie mise en œuvre dans le 
cadre de cette formation met l’accent sur la réalité professionnelle à travers des études de cas qui 
contribuent au transfert des connaissances. Au-delà des études de cas concrètes, des mises en 
situation permettent à chaque stagiaire une intégration des acquis dans son contexte professionnel.

CONTACT : 03 20 33 55 48 
marie-francoise.debeunne@imt-lille-douai.fr

IMT LILLE DOUAI
Cité scientifique, rue G. Marconi

59653 Villeneuve d’Ascq 

TARIF 
690 € HT



Des salles modulables équipées
Votre séminaire, pour être réussi, doit bénéficier des meilleures 
conditions, au calme, et avec des équipements performants. 
Nos salles entièrement modulables s’adaptent au nombre de 
collaborateurs que vous souhaitez réunir, jusqu’à 400 personnes 
pour notre grande salle de réception. Pour toutes vos réunions, 
tout le matériel technique nécessaire est mis à votre disposition. 
Il comprend un vidéoprojecteur avec écran ou télévisions grands 
écrans, un paperboard, un micro, la connexion Wi-Fi, papeterie et 
une estrade à la demande.

Le Sure Hôtel Arras Nord dispose de 41 chambres chaleureuses 
et confortables entièrement rénovées utiles pour vos séminaires 
de plusieurs journées ainsi qu’un sauna, jacuzzi ainsi qu’une salle 
de sports. Le directeur de l’établissement est à votre écoute pour 
accompagner vos différents projets de séminaires professionnels 
dans le cadre exceptionnel qui est le nôtre.

Le Sure Hôtel Arras Nord et son restaurant 
l’Aquarium, idéalement situés au calme à 
Fresnes-lès-Montauban au centre des axes routiers 
Lille-Paris-Douai-Arras, vous accueillent dans un 
environnement spacieux et une ambiance raffinée 
lors de vos séjours et événements.

Le Sure Hôtel Arras Nord 
à Fresnes-lès-Montauban

Sure Hôtel by Best Western Arras Nord

ROUTE DÉPARTEMENTALE 950 - FRESNES-LÈS-MONTAUBAN
Accès D46, rue de Fresnes

Tél.: 03 66 88 33 33

  www.aquarium62.fr

Nous concevons votre réunion d’entreprise avec notamment les 
locations de salle à la journée ou à la demi-journée, avec la pause-
café (ou petit déjeuner), pause déjeuner, cocktail dinatoire, pause 
sucrée l’après-midi et cocktail de départ, selon vos souhaits.  Ce sera 
l’occasion de découvrir au sein de notre restaurant cosy et raffiné sa 
cuisine élaborée avec soin par le chef de cuisine et l’ensemble de 
son équipe qui mettent en valeur notamment les produits de saison 
et spécialités de l’Artois.

Toute l’équipe est à votre disposition pour vous garantir une prestation de qualité.

Publicité

Communiqué



#3
HISTOIRES DE TRANSMISSIONS...

Plus de 2 000 entreprises ont été reprises dans les 
Hauts-de-France en 2016. Chaque transmission, 
qu’elle soit familiale ou pas, raconte de belles 
histoires, des histoires d’Hommes avant tout. Des 
hommes et des femmes aux motivations diverses 
: un départ en retraite, une envie d’autre chose, un 
besoin de passer la main, de partir avant qu’il ne 
soit trop tard ou plutôt quand il est encore temps… 

Parfois, vendre son entreprise, c’est aussi lui don-
ner des ailes pour qu’elle puisse se développer et 
croître : c’est le cas de l’entreprise dunkerquoise 
Klim’Top Controls dont les deux co-fondateurs, 
Jean-Marc Viguié et Éric Colpaert, ont choisi 
de s’adosser à un grand groupe industriel, Vinci 
Énergies, tout en restant aux commandes de 
l’entreprise.

Dans le cadre d’une entreprise familiale, la trans-
mission revêt un caractère plus intime. Un proces-
sus délicat, parfois long et pas toujours évident 
surtout quand des associés extérieurs s’en mêlent. 
Christophe Cathelain s’est battu pour prendre sa 
place et reconquérir la totalité des parts de l’en-
treprise familiale. Et ce fût gagné grâce au soutien 
de tous ses salariés… Parfois, quand les enfants 
ne souhaitent pas prendre le relais, il faut songer 
à vendre l’entreprise familiale, l’histoire d’une vie, 
à une tierce personne. Édith Lemahieu, dont les 
parents avaient créé l’entreprise textile du même 
nom en 1947, et Olivier Diers, son époux, nous 
racontent ce qu’ils appellent pudiquement « un 
long cheminement ». 

A chaque fois, de belles histoires de vie… 

La belle histoire de l’entreprise Lemahieu

Sure Hôtel by Best Western Arras Nord

ROUTE DÉPARTEMENTALE 950 - FRESNES-LÈS-MONTAUBAN
Accès D46, rue de Fresnes

Tél.: 03 66 88 33 33

  www.aquarium62.fr
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SPÉCIALISÉE DANS LA VISSERIE-BOULONNERIE DEPUIS 115 ANS, L’ENTREPRISE FAMILIALE 
S’EST TRANSMISE SUR 4 GÉNÉRATIONS. LORS DU DÉPART EN RETRAITE DE SON PÈRE EN 
2001, CHRISTOPHE CATHELAIN, ARRIÈRE-PETIT FILS DU FONDATEUR, S’EST BATTU POUR 
GARDER L’ENTREPRISE. DEPUIS, IL A DIVERSIFIÉ SES ACTIVITÉS, ENTOURÉ D’UNE SOLIDE 
ÉQUIPE COMPÉTENTE, MOTIVÉE ET DE CONFIANCE, ET A RÉUSSI À LUI FAIRE PRENDRE UN 
VIRAGE SALVATEUR, CELUI DE L’INDUSTRIE 4.0. LE 19 SEPTEMBRE, IL A REÇU LE PRIX EY 
DE L’ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE 2019, DANS LA CATÉGORIE « ENTREPRISE FAMILIALE ».

CATHELAIN : SE BATTRE 
POUR PRENDRE SA PLACE 

En 1904, à Bavinchove dans les Flandres, 
Auguste Cathelain créait l’entreprise qui 
verra se succéder quatre générations de 
dirigeants. Pourtant, la saga familiale a bien 
failli tourner mal au début des années 2000. 
« J’ai repris la société en 2001 en étant 
minoritaire à 49% et en très bonne entente 
avec mon père », annonce Christophe 
Cathelain, le dirigeant actuel âgé de 45 
ans. Le contexte est posé. « Je n’avais pas 
spécialement émis le souhait de reprendre 
l’entreprise. Mon père parlait rarement tra-
vail à  la maison, ce qui était une qualité. Je 
ne me sentais donc pas vraiment concerné.  
Entre la fin de mes études et mon départ au 
service militaire, j’avais 6 mois inoccupés. 
Mon père m’a proposé de venir travailler au 
service export, j’ai découvert l’entreprise, 
ses atouts, un vrai savoir-faire technique et 
son potentiel. En partant au service militaire, 
j’ai dit à mon père que je souhaitais revenir », 
raconte-t-il. 

Minoritaire dans sa propre entreprise
Les choses vont ensuite très vite. En 2000, 
Christophe devient Directeur Général de 
l’entreprise, PDG un an plus tard au départ 
en retraite de son père. Il a tout juste 27 
ans, mais il est minoritaire dans sa propre 
entreprise. « Mon père avait ouvert le capital 
à un petit groupe financier non opérationnel 
qui détenait 51% des parts. Pendant trois 
ans, nous avons travaillé main dans la main, 
ensuite nos relations se sont détériorées car 
je ne partageais pas la vision stratégique 
de nos associés ». Une expérience forma-
trice que Christophe ne souhaite toutefois 
à personne. « Quand on est actionnaire 

minoritaire, même si on porte le nom de la 
société, on n’est pas en terrain conquis, au 
contraire, on est très observé et peut être 
davantage. L’enjeu est complexe : 
il faut préserver le patrimoine dans le 
respect des générations passées, tout en 
veillant à ne pas être considéré comme un 
fils à papa ». 

En 2007, ces derniers expriment le souhait 
de revendre leurs parts : ils demandent à 
Christophe de s’associer avec eux pour 
revendre l’entreprise. « J’ai envisagé l’op-
tion d’un LBO pour racheter les 51%. J’ai 
demandé aux membres de ma direction 
s’ils étaient prêts à me suivre. Sans eux, le 
projet perdait de son sens et sa pérennité. 
J’ai ensuite annoncé aux associés que je 
ne souhaitais pas vendre l’entreprise avec 
eux mais plutôt la leur racheter ». C’est le 
début d’une guerre sans merci qui voit son 
épilogue en avril 2008 quand le conseil 
d’administration convoque une assem-
blée générale dans le but de révoquer son 
PDG. Le personnel se met en grève pour le 
défendre. En 2008, fort du soutien de l’en-
semble de ses collaborateurs, Christophe 
rachète la totalité des parts à ses associés 
et ré-ouvre le capital à 25% à ses cadres 
dirigeants ainsi qu’à deux partenaires alle-
mands. Dans la foulée, il présente sa stra-
tégie de développement à l’ensemble des 
salariés. « Je me suis battu pour reprendre 
cette société », répète-t-il. Et ce fût gagné 
grâce au soutien de tous les salariés. 
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Christophe Cathelain



La nécessité de « tuer le père »
Avec le recul, Christophe pose un regard 
plein d’affect sur cette transmission déli-
cate. « Mon père a bien fait les choses au 
début, avec grand respect. Mais quand il 
est parti, il est vraiment parti. C’était mon 
souhait. Il avait tenu la société pendant 40 
ans. c’était le fils aîné, sa transition s’était 
passée dans les années 60 de façon plus 
traditionnelle, son père était resté encore 
une dizaine d’années avec lui à la tête de 
l’entreprise. J’avais une vision différente 
des choses, d’une nouvelle époque mais 
qu’il comprenait et acceptait. Je lui ai lais-
sé un mois pour vider son bureau. C’était 
sans doute trop rapide pour lui. S’il avait 
construit intellectuellement la transmission, 
il ne l’avait pas concrètement réalisée. Il y 

avait un décalage entre sa volonté intellec-
tuelle de bien faire les choses et la réalité 
physique. Il m’en a voulu sur le moment 
mais après il m’a dit que j’avais bien 
fait. En revanche, j’ai voulu qu’il reste au 
conseil d’administration, par respect pour 
lui », confie Christophe Cathelain. A-t-il des 
regrets ? Aucun, dit-il en nuançant ses pro-
pos : « J’aurais préféré que cette transition 
délicate ne dure pas aussi longtemps : trois 
ans auraient suffi. Au final, cela a duré près 
de 7 ans ». Autant dire une éternité…

Cathelain en bref

■ Date de création : 1904.
■ Dirigeant actuel : 

Christophe Cathelain
■ Filiale du groupe Canopée 
■ Effectif : 90 salariés
■ Chiffre d’affaires : 9,3 M€ en 2017, 

10 M€ en 2018, 11 M€ en 2019 
■ Export : 25% du CA (Chine, Inde)
■ Innovation majeure : C-Bolt, écrou 

connecté, système breveté 
de maintenance reposant sur 
l'insertion de fibre optique dans 
les boulons

■ Site web : www.cathelain.com

LE TRANSPORT 
ET LA LOGISTIQUE, 
DES SECTEURS QUI 

RECRUTENT
VENEZ VOUS FORMER À CES MÉTIERS D’AVENIR

Rue John Hadley La Haute Borne - VILLENEUVE D’ASCQ
Tél.: 03 28 76 96 60 - lille@promotrans.fr
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#3 Dossier.

LES CO-FONDATEURS DE L’ENTREPRISE DUNKERQUOISE, 
JEAN-MARC VIGUIÉ ET ÉRIC COLPAERT, ONT CONFIÉ À NORD TRANSMISSION 
LE SOIN DE LEUR TROUVER UN PARTENAIRE INDUSTRIEL SOLIDE AFIN D’ACCÉLÉRER 
SA CROISSANCE. C’EST CHOSE FAITE DEPUIS CET ÉTÉ : LE FLEURON RÉGIONAL 
DE L’AGRITECH EST DÉSORMAIS INTÉGRÉ AU RÉSEAU FROID DE VINCI ÉNERGIES. 

KLIM’TOP CONTROLS DANS 
LE GIRON DE VINCI ÉNERGIES

S
oucieuses de conquérir de nou-
veaux marchés afin d’accélérer 
leur croissance, certaines en-
treprises choisissent de partir à 

la conquête des grands groupes. C’est 
le cas de Klim’Top Controls, spécialisée 
dans la conception, la réalisation et la 
maintenance d’équipements aérauliques 
et frigorifiques dans les secteurs agricole 
et agro-alimentaire. Créée en 2005 par 
deux associés, positionnée sur un marché 
de niche en plein essor, l’entreprise déjà 
leader en France s’est hissée en moins de 
15 ans dans le top 3 européen. Désireux 
d’emmener l’entreprise plus loin dans son 
développement, notamment à l’internatio-
nal, Jean-Marc Viguié et Éric Colpaert ont 
fait le choix de s’adosser à un grand groupe 
industriel, Vinci Énergies. « Ces dernières 
années, Klim’Top Controls a connu une 
croissance soutenue. Une de nos prin-

cipales motivations pour la cession était 
effectivement de changer de dimension, 
de franchir une marche significative dans 
notre développement. Nous avons confié 
le projet de cession à Nord Transmission 
avec qui nous avons construit un dossier 
de présentation et rédigé un cahier des 
charges. Vinci Énergies s’est positionné 
rapidement comme un candidat de taille », 
confirme Éric Colpaert. Le processus a 
duré 9 mois, « le temps de faire un bébé », 
ajoute-t-il. 

Des valeurs humaines partagées
En interne, il a fallu bien expliquer aux 
équipes le pourquoi et le comment de cette 
décision afin de rassurer. « Nous avons ré-
uni tous nos salariés et leur avons fait part 
du projet. Ce fût un moment presqu’intime, 
comme au sein d’une famille. Tous ont bien 
compris les enjeux de cette session au vu 
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de l’évolution de l’entreprise. Ils avaient 
conscience de la nécessité de changer de 
dimension pour pouvoir grandir », poursuit 
Jean-Marc Viguié.

Au-delà des synergies générées par l’opé-
ration, les dirigeants de Klim’Top Controls 
et Vinci Énergies partagent des valeurs 
humaines communes et une même vision 
fondée sur le savoir-faire et l’innovation. 
« Lors des discussions, nos interlocuteurs 
étaient, comme nous, des opérationnels. 
Nous parlions le même langage et n’avons 
eu aucun mal à nous comprendre. Cette 
relation de confiance ne s’est jamais dé-
mentie. Désormais, nous allons avoir des 
objectifs à créer et nous ferons tout pour 
les atteindre », assure le dirigeant. 

Les deux fondateurs ont décidé de rester 
aux manettes de l’entreprise pendant 
quelques années afin d’accompagner son 
intégration et son développement au sein 
de Vinci Énergies. Une session en douceur 
donc mais non sans un pincement au cœur 
lors de la signature. « Nous étions préparés, 
nous avions pris du recul, rien n’a été fait 
dans la précipitation. Il n’empêche que 
c’était un moment émouvant. Quand nous 
avons créé l’entreprise, nous avons choisi 
de ne pas lui donner nos deux noms. Car, ce 
qui compte pour nous au fond, c’est qu’elle 
grandisse et perdure, avec ou sans nous ». 

KLIM’TOP CONTROLS 
en bref

■ Date de création : 2005.
■ Activité : production de groupes 

frigorifiques dédiés aux bâtiments 
de stockage des pommes de terre 
et de légumes.

■ Co-fondateurs : 
Éric Colpaert et Jean-Marc Viguié

■ Effectif : 39 salariés
■ Chiffre d’affaires : 13,2 M€ en 2018
■ Exporte dans 25 pays 
■ Site web : www.klimtop.eu
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ÉDITH LEMAHIEU ET OLIVIER DIERS, DEUXIÈME GÉNÉRATION AUX COMMANDES DE 
LEMAHIEU, ONT CÉDÉ IL Y A UN AN L’ENTREPRISE FAMILIALE À DEUX REPRENEURS, 
MARTIN BREUVART ET LOÏC BAERT. ILS NOUS CONFIENT L’HISTOIRE DE CETTE 
TRANSMISSION QU’ILS DÉFINISSENT COMME « UN LONG CHEMINEMENT ».

«  IL EST DU DEVOIR DU CHEF 
D’ENTREPRISE DE NE PAS 
S’ACCROCHER POUR ASSURER 
LA PÉRENNITÉ »

Vous avez cédé l’entreprise familiale, 
70 ans après sa création par vos 
parents et beaux-parents. Quelles 
sont les raisons qui ont motivé cette 
décision ?  
O.D : « C’est la conclusion d’un long chemi-
nement : 1 an et demi de réflexion, 1 an de 
négociation et 4 mois de transition. Après 
respectivement 31 et 40 ans de direction de 
cette entreprise, nous souhaitions passer la 
main et la transmettre, à un moment où elle 
était en bonne santé et pleine de projets. 
Je pense qu’il est du devoir du chef d’en-
treprise de ne pas s’accrocher, mais de 
réfléchir à la meilleure manière d’en assurer 
sa pérennité, dans le respect de ses clients, 
de ses fournisseurs et bien sûr de ses col-
laborateurs ».

Comment avez-vous anticipé ce 
projet ? 
O.D : « Quand nous étions aux commandes 
de l’entreprise, nous avons toujours veillé à 
être bien accompagnés, à prendre le temps 
de réfléchir, avec nos différents conseils, à 
notre organisation, à notre structure et à 
notre avenir. Au commencement, la logique 
a été de proposer à nos enfants - deux de 
nos cinq enfants travaillant dans l’entre-
prise - de la reprendre. Ce n’était pas leur 
souhait et nous avons respecté leur choix.  
Dès lors, nous avons envisagé d’autres op-
tions. Comme nous assurions une direction 
bicéphale avec mon épouse, la difficulté 
était doublée puisqu’il nous semblait devoir 
trouver un duo. Nous avons alors contacté 
nos conseils habituels ainsi que Nord Trans-

mission. Ensemble, nous avons longuement 
réfléchi dans la plus grande discrétion. Une 
fois la décision prise, nous avons informé 
notre encadrement, en leur demandant une 
confidentialité absolue.
Puis nous avons informé nos instances 
professionnelles, toujours sous le sceau 
de la discrétion. Avec Nord Transmission, 
nous avons réalisé une étude de l’entreprise, 
une mise en forme du dossier ainsi qu’une 
valorisation, et ils ont activé leur réseau. 
A notre initiative, nous avons approché 
quelques professionnels de notre entourage 
avec lesquels nous avions vu de potentielles 
synergies. Nous en avons rencontré trois, 
tous très sensibles à notre proposition mais, 
pour diverses raisons, cela n’a pas abouti ».C
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«  IL EST DU DEVOIR DU CHEF 
D’ENTREPRISE DE NE PAS 
S’ACCROCHER POUR ASSURER 
LA PÉRENNITÉ »

Concernant les futurs repreneurs, aviez-
vous défini un profil souhaité ?
E.L : « Nous souhaitions que l’entreprise 
poursuive son histoire dans sa forme ac-
tuelle : (PME familiale, fabrication française, 
avec l’ensemble des collaborateurs…) 
ainsi, nous avions exclu toute reprise par 
un groupe. Nous avions défini notre projet 
et un profil type des futurs repreneurs. La 
valorisation de l’entreprise était accessible 
pour des personnes physiques.  Dans notre 
vision, il fallait deux têtes, ayant des talents 
complémentaires. C’était ce qui nous 
semblait convenir le mieux à la culture de 
l’entreprise et à nos souhaits ».

O.D : « Après quelques rencontres infruc-
tueuses, nous avons entamé des discus-
sions plus poussées avec deux duos. Notre 
choix s’est finalement porté sur un tandem 
très complémentaire : deux entrepreneurs, 
Martin Breuvart et Loïc Baert, l’un issu de 
la production textile. Après une longue 
période de négociation plutôt complexe 
compte-tenu notamment de la part d’affect 
que l’on peut avoir quand on cède une 
affaire familiale, et de nombreux audits, 
(sans pour autant que cela débouche sur 
une boite à outils pour les repreneurs), nous 
avons signé l’acte de vente le 27 juillet 2018. 
Dans l’accord, nous avions négocié une pé-
riode de transition de 4 mois renouvelables 
une fois d’un commun accord.

A noter que toute négociation, même si 
elle est normale, ne devrait pas risquer 
d’hypothéquer une bonne transition, surtout 
dans une PME.

Avant la signature, le personnel a bien sûr 
été informé, un moment particulièrement 
émouvant pour nous comme pour eux, 
avec des réactions diverses et une certaine 
inquiétude. Une étonnante obligation : celle 
de proposer individuellement aux présents, 
et aux absents par courrier recommandé, la 
reprise de l’entreprise ».

Comment avez-vous vécu cette pé-
riode de transition ? 
O.D : « Pour ma part, cette phase de tran-
sition a été compliquée à vivre malgré la 
qualité des repreneurs avec qui nous parta-
gions une vision et des valeurs communes. 
Je leur ai proposé de travailler de la manière 
suivante : un mois d’observation totale, 
un mois d’observation active et un mois 
de transition, le quatrième mois, à eux de 

prendre les décisions que nous confortions. 
La réalité a été toute autre, les repreneurs 
étant désireux, et c’est compréhensible, de 
marquer rapidement l’entreprise de leur em-
preinte. Il y a eu une période de flottement, 
difficile à vivre pour les salariés, pour les 
repreneurs et pour nous-mêmes. 

Si je devais donner un seul conseil, ce serait 
celui-ci : la transition est indispensable mais 
elle doit être courte. J’ai un regret : l’expé-
rience n’est pas transmissible. Nous avons 
acquis une expérience et un savoir-faire, 
et toute transmission entraine une perte 
partielle de ce savoir-faire historique. Les 
repreneurs, avec de nouvelles idées et une 
nouvelle énergie, vont amener un nouveau 
savoir-faire, leur propre expérience client et 
leur conception du management. 

Le bilan doit être positif, et la nature ayant 
horreur du vide, comme les marchés, il 
faut aller vite sans vouloir tout bousculer 
trop vite ».

La part d’affect est à prendre en 
compte dans une transmission 
d’entreprise, surtout quand celle-ci a 
une histoire familiale. Comment avez-
vous vécu « l’après ? »  
O.D : « Le changement de rythme et de res-
ponsabilités des débuts a été rapidement 
compensé par un extraordinaire sentiment 
de liberté : les contraintes du quotidien, la 
pression du business, tout cela était derrière 
nous. Pour autant, pas question d’être en 
« retraite ». Quand on me demande si j’ai 
des regrets de ne plus travailler, je réponds : 
non parce que c’était un choix. Mais je reste 
actif et engagé : j’accompagne des chefs 

d’entreprise dans le réseau Entreprendre, 
je poursuis mon action au sein du label « 
Origine France Garantie », je m’emploie 
également à expliquer le monde de l’en-
treprise au monde de l’enseignement. J’ai 
cependant renoncé à toute activité dans 
mon réseau professionnel textile afin de 
ne pas gêner nos repreneurs et de changer 
d’environnement ».

E.L : « Cette décision était choisie et non 
subie et cela change tout. Bien sûr, c’est 
une page qui se tourne. Mes parents ont 
créé l’entreprise, je l’ai développée pendant 
40 ans, mais pour autant l’entreprise est une 
entité en tant que telle, elle doit continuer 
sans nous. Nous avons rempli notre rôle 
de passeur. Vis-à-vis de nos salariés, avec 
lesquels nous avons créé des liens très forts, 
nous avons à cœur que cette entreprise 
grandisse et réussisse et c’est pourquoi le 
choix des repreneurs importait tant pour 
nous. La bonne marche de l’entreprise 
dans 3 ans devrait confirmer la justesse de 
notre choix ». 

Lemahieu en bref

■ Date de création : 1947 par Henry Lemahieu
■ Activité : bonneterie, confection française
■ Implantation : Saint-André-Lez-Lille
■ Dirigeants actuels : Martin Breuvart (ancien dirigeant de Sweetco) et Loïc Baert 

(contrôleur de gestion, directeur marketing et directeur général pour les 
entreprises Mariot-Gamelin et Finand)

■ PME labélisée « Origine France Garantie », l’entreprise fabrique dans ses ateliers 
de production 100% intégrés des sous-vêtements de confort et bien-être 
pour des clients prestigieux tels que Le Slip Français, Le Bourget ou encore la 
boutique de l’Élysée.

■ Site web : https://boutique.lemahieu.com
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SORTIE MERCREDI 4 DECEMBRE 2019
Et en avant-première au salon Made in Hauts-de-France 

LE 29 NOVEMBRE à Lille Grand Palais

L’OUTIL DE RÉFÉRENCE
DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE

BILANS / INDICATEURS / ANALYSES / PERSPECTIVES

CONTACT :   La Voix Médias 03 20 78 42 34 - contact@lavoixmedias.com

COMMUNIQUEZ 
dans la rubrique Business Leaders 

de L’ATLAS ÉCO 2020 

Vous êtes 
un ACTEUR 
de l’économie 
locale, régionale, 
nationale ou 
internationale.

EDITION 2020
L’ATLAS ÉCO 



Découvrir et partager
le meilleur des Hauts-de-France.

Rendez-vous sur www.made-in-hdf.fr 
et téléchargez votre dossier d’inscription

V O U S  Ê T E S  U N E  E N T R E P R I S E
« MADE IN » HAUTS-DE-FRANCE ? 

Il est encore temps de 

RÉSERVER VOTRE STAND ! 

LILLE - 29/30 NOVEMBRE - 1er DÉCEMBRE 2019

UNE PRODUCTION : GRANDS PARTENAIRES :

Rassembler, révéler, célébrer en un lieu unique les savoir-faire, 
les talents, les innovations de la région, telle est la promesse 

de la 1ère édition du salon «Made in Hauts-de-France».

Contact : perrine@made-in-hdf.fr
Suivez nous sur LinkedIn

A  LILLE GRAND PALAIS

made-in-hdf.indd   1 18/09/2019   17:07:56
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Parole de mandataire.

A 49 ANS, LE PRÉSIDENT DU GROUPE AUDDICÉ, IMPLANTÉ 
À ROOST-WARENDIN, MÈNE DE FRONTS DIFFÉRENTS 
MANDATS RÉGIONAUX. ENTRETIEN AVEC UN CHEF 
D’ENTREPRISE PASSIONNÉ ET ENGAGÉ AVEC FERVEUR 
POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET DURABLE. 

LOUIS-PHILIPPE BLERVACQUE

Vous êtes investi depuis de 
nombreuses années dans différents 
mandats. Comment cet engagement 
s’est-il construit ?
Cet engagement trouve sa légitimité dans 
mon métier de chef d’entreprise. Il s’est 
construit petit à petit depuis une vingtaine 
d’années. En 1996, j’ai rejoint la société 
Airele, devenue Auddicé Environnement, 
en tant qu’ingénieur environnement. En 
2003, j’ai pris la gérance de l’entreprise 
dont le créateur Dominique Cabonnel m’a 
demandé de le représenter au MEDEF. En 
2004, au cours d’une formation en mana-
gement d’entreprise au sein de l’Institut 
des Managers de la CCI Artois, j’ai mis un 
premier pied dans le réseau des chambres 
consulaires. En 2006, suite au décès brutal 
de Monsieur Carbonnel, j’ai repris l’entre-
prise ainsi que la société Environnement 
Conseil : le groupe Auddicé, qui comprend 
aujourd’hui quatre filiales, a ainsi été créé. 
Depuis 2007, je mène deux engagements 
parallèles :  au sein du MEDEF en tant que 
secrétaire du MEDEF Douaisis et admi-
nistrateur du MEDEF Grand Lille (depuis 
2013) ; à la CCI (en tant que mandataire 
MEDEF), je suis arrivé en cours de mandat 
en 2007 en tant que membre associé. De 
2010 à 2015, j’ai été élu de la CCI Grand 
Lille et membre du bureau puis élu à la 
CCIR Hauts-de-France. Depuis début 2016, 
je suis vice-président de la CCI Grand Lille 
et président de la Commission territoriale 
du Douaisis, et président de la Commission 
REV3 de la CCIR Hauts-de-France. 

Depuis le 1er janvier 2018, vous êtes 
également conseiller au CESER 
Hauts-de-France. 
Quelle est votre mission ?
En tant que président de la commission 
REV3 et très investi au MEDEF comme à 
la CCI, le président de la CCIR Philippe 
Hourdain a en effet proposé que je figure 
parmi les représentants CCI au CESER. 
Je mets au service de cette mission ma 
vision de chef d’entreprise, ma connais-
sance d’un territoire, le Douaisis, et mon 
engagement REV3 qui inscrit la région 
dans une dynamique de transition à la fois 
énergétique, écologique et économique. 
Au sein du CESER, je mène actuellement 
deux engagements distincts : au sein de la 
Commission C2 « Développement écono-
mique – International – Recherche », je suis 
rapporteur d’une contribution en lien avec 
le littoral. Elle vise à mener une réflexion sur 
le niveau d’autonomie que nous pourrions 
atteindre sur les territoires littoraux en 
matière d’énergie, en développant les 
énergies renouvelables, si possible avec 
des entreprises du territoire pour créer de 
la valeur et de l’emploi. Un rapport global 
sur la place du littoral dans la région sera 
d’ailleurs publié cet automne. 
J’anime également le réseau des corres-
pondants REV3 dont la mission est de 
pouvoir faire le lien entre la dynamique 
REV3 et ce qui se fait dans les travaux 
des différentes commissions CESER. Pour 
les mois à venir, le CESER a proposé à la 
mission REV3 de travailler sur trois axes 
essentiels: l’appropriation citoyenne de 
REV3, le sujet de la sobriété et le lien avec 
la recherche. 

Y-a-t ’il des connexions entre vos 
mandats et votre engagement profes-
sionnel ? 
De manière générale, s’investir dans des 
organisations patronales apporte une 
vision globale des problématiques rencon-
trées par mes collègues chefs d’entreprise, 
ce qui est source d’enrichissement person-
nel. L’un des 5 piliers de notre politique 
RSE est d’ailleurs de « s’engager dans 
le développement local » : j’encourage 
tous mes collaborateurs à le faire. J’ai 
par ailleurs des engagements en lien avec 
REV3 qui portent sur des sujets que je 
maîtrise au quotidien, cela me donne un 
éclairage utile, une vision, une culture qui 
me permettent d’être plus efficace en tant 
que chef d’entreprise. J’en tire une veille 
technologique qui me permet d’anticiper 
les tendances et de nourrir mon entreprise. 
Même si, je le précise, cet engagement 
est totalement désintéressé puisqu’il me 
coupe de facto des marchés de la CCI. 

Comment mènez-vous tout ça ? 
J’ai une certaine capacité à déléguer: mon 
entreprise est organisée en plusieurs filiales, 
elles-mêmes découpées en unités de 
production pilotées par des responsables 
autonomes. Je peux donc me dégager 
plus de deux jours par semaine pour ces 
différents mandats. 

Conseiller CESER Hauts-de-France
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Atlas des mandataires.

ATLAS DE LA REPRÉSENTATION DES 
MANDATS EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

PMDE
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ON
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NT

Agence  
de l’eau

ATMO

ACORE

GIPEL

ESH

CMI

ARÉLI

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

TASS

TCI

CPH

HUMANIS

AG2R - 
LA MONDIALE

CAF

SSTRN

CPAM

SANTÉ  
AU TRAVAIL

APFETH

MDE

ASSOCIATION 
ALPES

ML

Conseil Général/ 
Conseil Départemental 
d’Insertion 

IUT

Comité usagers service  
fiscaux trésorerie générale

Conseil communal  
concertationCCI

Conseils de  
développement

SINF

Compétences  
et emploi en MEL

PLIE

Association d’insertion  
des travailleurs  
handicapés

CRAL

CDVLLP

ARACT

APEC

Commission  
de conciliation

ADEFA

C2RP
CAEN

CREFOP

CPR OPCALIA

FONGECIF

AG-CNAM

CRGE

FORMASUP

Grandes écoles/ 
Universités

COPAREF

IPR Pôle Emploi

CPRI CDAPH

Défenseurs 
syndicaux

IPT Pôle Emploi

CDEI

CARSAT

Commission spécialisée  
de l’organisation des soins 
de l’ARS

Conseil de surveillance 
de l’ars

CRSA

UGECAMPRITH

CROCT

Emploi et Handicap  
Grand Lille

URSSAF

CESER

CCIR

LOGEMENT

JURIDICTIONS

PROTECTION  
SOCIALE

SANTÉ /  
SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL

TRAVAIL 
EMPLOI

FORMATION / 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Représentation régionale

Représentation locale

Le CESER Hauts-de-France en bref

Constitué de 170 conseillers, nommés par 
le Préfet sur proposition des organismes 
et des organisations socio-professionnels 
représentatifs de la société civile régionale, 
le CESER Hauts-de-France rassemble des 
personnalités de terrain issus des mondes 
économique, social, environnemental, édu-
catif et associatif de la région.

Seconde Assemblée de la Région, le CESER 
est indépendant, son rôle est consultatif. 
Lieu d’étude, de réflexion, de concertation 
et d’échange, il mène des études, rédige 
des rapports, organise des débats et remet 
des avis assortis de propositions précises et 
concrètes s’adressant aux élus d’abord mais 
aussi à toute la société régionale et servant 
l’intérêt général.
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Billet juridique.

LE FORFAIT JOURS : 
UN ATOUT POUR L’AMÉNAGEMENT 
DU TEMPS DE TRAVAIL, MAIS ATTENTION 
AU FORMALISME!

Le forfait jours consiste à décompter 
le temps de travail, non pas selon 
une référence horaire, mais selon le 

nombre de jours travaillés, sans dépasser 
218 jours. Ce dispositif est réservé aux 
cadres disposant d’une autonomie dans 
l’organisation de leur emploi du temps et 
dont la nature des fonctions ne les conduit 
pas à suivre l’horaire collectif et aux sala-
riés dont la durée du temps de travail ne 
peut pas être prédéterminée et disposant 
d’une réelle autonomie.

La mise en place du forfait jours est su-
bordonnée d’une part, à l’existence d’un 
accord d’entreprise ou d’établissement 
ou, à défaut, une convention ou un accord 
de branche le prévoyant. Cet accord doit 
être conforme aux exigences légales et 
jurisprudentielles, à défaut les conventions 
individuelles de forfait sont considérées 
comme nulles. Elles sont par conséquent 
considérées comme n’ayant jamais existé 
et le salarié peut réclamer le paiement 
d’heures supplémentaires. D’autre part, 
l’application d’un forfait annuel en jours 
nécessite l’accord du salarié, impérative-
ment formalisé par écrit. En l’absence de 
cette convention individuelle en jours, le 
forfait jours n’est pas valable et le salarié 
peut également réclamer le paiement 
d’heures supplémentaires. Cette pratique 
peut caractériser l’élément intentionnel 
nécessaire à la reconnaissance d’une 
dissimulation d’emploi salarié. 

Une fois valablement conclu, l’application 
du forfait jours suppose de respecter 
plusieurs obligations. D’abord, la durée 
du travail doit être décomptée chaque 
année par récapitulation du nombre de 
journées ou demi-journées travaillées. 
Aussi, le salarié bénéfice d’un droit en 
jours de repos. Toutefois, le salarié qui 
le souhaite peut, en accord avec son 
employeur, renoncer à une partie de ses 
jours de repos, ce qui implique de signer 
un avenant à la convention de forfait et 
de prévoir une majoration au moins égale 
à 10% pour la rémunération de ce temps 
de travail supplémentaire. Cet avenant est 
valable pour l’année en cours. En outre, 
l’accord collectif, ou à défaut l’employeur, 
détermine les modalités du droit à la 
déconnexion. Enfin, l’employeur doit suivre 
les modalités prévues par l’accord collectif 
pour communiquer avec le salarié sur sa 
charge de travail, l’organisation du travail 
dans l’entreprise, l’articulation entre l’ac-
tivité professionnelle et la vie personnelle 
ainsi que la rémunération. A défaut de 
clause, l’employeur reste tenu d’organiser 
une fois par an un entretien. Le comité 
social et économique doit être informé et 
consulté sur le recours aux conventions de 
forfait et sur le suivi.

Astrid FEUILLET
Conseillère en relations sociales et syndicales
afeuillet@citeonline.org

©Laurent Mayeux
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©Laurent Mayeux

Rétrospective.

L’UNIVERSITÉ DES ENTREPRENEURS 
DU 4 JUILLET 2019 #UNIVIA EN IMAGES
ET EN CHIFFRES 

■ Plus de 900 participants sur la journée 
■ 2 plénières 
■ 1 tribunal des générations futures
■ 5 workshops créatifs : IA Lab
■ 8 ateliers débats
■ 30 intervenants
■ 60 partenaires 

SAVE THE DATE : 
RENDEZ-VOUS LE 2 JUILLET 2020 
POUR LA 7ÈME ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ.

©Laurent Mayeux

©Laurent Mayeux

©Laurent Mayeux

©Laurent Mayeux
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À VOS AGENDAS :
UNIVERSITÉ RÉGIONALE DES MANDATAIRES 
4 DÉCEMBRE 2019

Pour la troisième année, le MEDEF Hauts-de-France réunira ses 
mandataires le temps d’un après-midi qui s’articulera autour 
de rencontres, d’échanges et d’ateliers. Une remise des prix de 
l’Engagement Patronal conclura cette rencontre. 
Pour plus d’informations : 
Kate CATENNE – 03 20 99 46 31 – kcatenne@medef-hdf.fr

À VOS AGENDAS
VŒUX DES FORCES ÉCONOMIQUES 
9 JANVIER 2020
Chaque début d’année sont organisés les vœux des 
forces économiques qui réunissent dirigeants et 
décideurs des Hauts-de-France. C’est l’occasion de 
se rencontrer autour de l’actualité, des tendances de 
l’année à venir et d’échanger les traditionnels vœux de 
la nouvelle année autour d’un petit-déjeuner convivial.
Pour plus d’informations : 
Sonia CHAYBOUTI – 03 20 99 23 44
schaybouti@citeonline.org

©Laurent Mayeux

©Laurent Mayeux

©Laurent Mayeux

©Laurent Mayeux

©Laurent Mayeux

©Laurent Mayeux©Laurent Mayeux
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Ils nous ont rejoints.

CONTACT ADHÉRENTS

ACTA
Monsieur CAMMERA
Gérant
Acta intervient à différents niveaux du Com-
merce, avec la mise en location de locaux 
commerciaux vacants pour TPE PME ou 
Grands Comptes, mais aussi en proposant 
des Cessions & Reprises de Fonds de Com-
merces ou de Baux.
https://actaimmobilier.fr/

CIC NORD OUEST
Éric COTTE 
Dirigeant
Fondé en 1859, le CIC s’appuie sur l’esprit 
d’initiative, la capacité d’innovation et le dé-
sir d’entreprendre ainsi que sur des valeurs 
fortes de solidarité, de proximité et de res-
ponsabilité. Le CIC NORD OUEST dispose 
d’une expérience confirmée de la clientèle 
Entreprises, du fait de sa présence historique 
et de ses parts de marchés.
www.cic.fr

GAN ASSURANCES DOUAI
Richard BUNNENS  
Dirigeant
Assurer les entreprises, leurs dirigeants et 
leurs salariés est notre métier. Nous allions 
l’expertise d’un groupe de renommée na-
tionale à la proximité d’une agence à taille 
humaine, où une équipe de 5 personnes est 
à l’écoute de vos besoins.
www.agence.gan.fr

MANPOWER DOUAI
Hervé SUCHETA  
Responsable d’agence
Vous cherchez à recruter un nouveau col-
laborateur, à gérer la flexibilité au sein de 
votre entreprise ? Manpower propose aux 
entreprises des solutions en matière de 
recrutement sous la ligne de service Conseil 
Recrutement et des solutions aux besoins 
de flexibilité sous la ligne de service Réfé-
rence Intérim.
www.manpower.fr

GAZ SERVICE
Sylvain KWIATHOWSKI 
Président
Notre société existe depuis 50 ans. 200 
collaborateurs intervenant dans le domaine 
du chauffage, sanitaire, SAV, multiservices... 
Auprès des bailleurs et des particuliers.
http://www.gazservice.fr/

GROUPE DOMOTI
Elise VINZIA 
Directrice des ressources humaines
Groupe de vente à distance par catalogues 
composé de DOMOTI, produits pour la 
maison et pour la personne essentiellement 
senior et BECQUET, un savoir-faire dans 
la création et la vente de linge de maison 
de qualité.
https://www.tempsl.fr/

MÄDER
Corinne MOLINA 
Secrétaire Générale
Acteur international de peintures et com-
posites techniques, Mäder offre à ses 
clients des solutions globales innovantes, 
respectueuses de l’environnement, sur des 
marchés exigeants comme le Ferroviaire, 
l’Automobile ou encore l’Industrie Générale.
www.mader-group.com

OSF GLOBAL SERVICES
Delphine HAY 
Directrice Marketing Europe du sud
Société internationale spécialisée en com-
merce connecté. Depuis plus de 15 ans, 
nous accompagnons les PMEs et grandes 
entreprises dans leurs projets de transfor-
mation digitale.
www.osf-commerce.com/fr

ABAQUE SAS
Thierry TAVAKELIAN  
Président
Agence de services linguistiques. Plus forte 
croissance organique en France depuis 6 
ans. Plus de 1300 clients, 20 en 2013. Une 
offre de 10 services (traduction, PAO, …) 
pour une prise en charge 360° de votre 
communication internationale.
https://abaque-group.com/

BMV ASSOCIÉS
Marion DE SEZE  
Dirigeante associée BMV
Société de Conseil RH créé en 1996, com-
posée d’experts de l’accompagnement et 
des RH, issus du monde de l’entreprise.
Notre mission est d’accompagner et conci-
lier développement humain et performance 
économique durable.
www.bmv-associes.fr

EPSI 
Frédéric DAUMONT
Directeur
Ecole d’informatique, entretenant depuis 
31 ans des relations de proximité avec les 
entreprises du territoire. Nos programmes de 
bac à bac+5, sont en adaptation constante, 
gage d’une réponse opérationnelle et rapide 
aux besoins identifiés.
http://www.epsi.fr/

EVERYSENS
Youness LEMRABET
CEO
Offre aux industriels une solution SaaS de 
tracking temps-réel sur leurs chaînes logis-
tiques, leur permettant de réduire leurs coûts 
d’exploitation, d’optimiser leur productivité 
opérationnelle, et d’améliorer leurs services 
clients.
https://www.everysens.com/



Communiquez dans le prochain magazine «Influx» 
et touchez directement les chefs d’entreprise PME et PMI, 
les acteurs économiques ainsi que les décideurs des 4 territoires :  
Lille Métropole - Armentières - Douai - Saint-Omer.

Contact : La Voix Médias - contact@lavoixmedias.com - 03 20 78 42 34

15 000 EXEMPLAIRES 
DIFFUSÉS À CHAQUE PARUTION

PROCHAINE PARUTION :
DÉCEMBRE 2019
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ISABELLE HERLIN

Pourquoi humAIn ?L’IA s’étend aujourd’hui à de nombreux 
usages (santé, mobilité, sécurité, e- 
commerce, etc.) avec des impacts directs 
sur la vie des citoyens. Dans ce contexte, 
il nous semble indispensable de fournir 
des explications sur les prédictions 
et décisions prises par les systèmes d’IA. 
Ainsi, le projet scientifique de l’alliance 
Hauts-de-France en Intelligence Artificielle 
(humAIn pour Intelligence Artificielle au 
service de l’humain) s’appuie sur ce 
que l’on appelle l’explicabilité de l’IA 
ou comment expliquer à l’utilisateur les 
conclusions des systèmes d’IA. Selon nous, 
il n’y aura pas d’acceptabilité possible 
de l’IA sans passer par l’explicabilité. 
HumAIn a donc pour objectifs de structurer 
la recherche en région, de favoriser les 
synergies entre équipes et thématiques 
et de permettre le développement de 
thématiques scientifiques originales, 
répondant aux grands défis actuels 
de l’IA. C’est aussi un outil pour mutua-
liser les moyens de communication et la 
visibilité de la recherche en IA dans les 
Hauts-de-France. Enfin, humAIn doit servir 
d’interface avec les industriels, notamment 
pour le transfert de technologies.

Stimuler une recherched’excellence en IA.L’ambition de ce consortium est de travail-
ler collectivement autour de l’explicabilité 
et de l’acceptabilité des systèmes d’IA. 
Pour cela, nous nous appuyons sur deux 
grandes thématiques : l’IA numérique 
et l’IA symbolique. L’IA numérique part 
des données : un de ses champs d’études 
est le machine learning ou apprentissage 
automatique. L’IA symbolique exploite 
les connaissances et les raisonnements 
humains. La notion d’apprentissage dépend 
beaucoup de la pertinence, de la valeur 
des données. Les algorithmes d’IA donnent 
aujourd’hui un résultat sans explication 
métier : à terme, nous espérons un résultat 

qui soit sémantiquement compréhensible 
dans le métier de l’utilisateur. Des travaux 
de recherche conséquents sont ainsi 
nécessaires pour parvenir à la création 
de réseaux de neurones intelligibles 
et pertinents pour l‘utilisateur, et c’est là 
tout l’intérêt de l’alliance humAIn. Si nous 
estimons que des avancées à échéance 
de 2 ou 3 ans seront perceptibles, l’arrivée 
d’une vraie IA intelligible est probablement 
à attendre dans le courant de la prochaine 
décennie.

Renforcer les liens entre le monde de la 
recherche et les entreprises.Le transfert des compétences et des 

résultats des recherches en IA vers les 
filières économiques est un objectif majeur, 
tant en termes d’usages que de modèle 
économique. Il peut prendre des formes 
variées, comme par exemple l’achat de 
licences des technologies IA développées 
pour l’activité des entreprises. Un portail 
de ressources dédié aux entreprises est en 
cours de mise en place pour leur apporter 
de l’expertise sur les sujets relatifs aux sys-
tèmes d’IA : conception, analyse des biais, 
interprétabilité, problématiques juridiques 
et éthiques, acceptabilité. En cohérence 
avec les priorités économiques régionales, 
les domaines applicatifs spécifiquement 
visés sont la santé, la distribution, les 
transports et l’énergie.

Formation : développer des parcoursd’excellence.
Pour contribuer à démocratiser l’IA, 
il est nécessaire de développer une offre 
de formation de qualité, pluridisciplinaire 
et destinée à un public large. Nous allons 
travailler avec les filières métiers concer-
nées par l’IA pour voir comment anticiper 
les transformations en matière d’emplois 
et définir des formations permettant une 
adaptation des métiers. Dispensée aussi 
bien en formation initiale qu’en formation 
continue, cette offre devra permettre 
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#2 Dossier.

Directrice du centre de recherche 
Inria Lille - Nord Europe 

   Avant d’être une menace, l’IA c’est d’abord une chance ! L’IA est en quelque sorte un assistant : elle permet de traiter un certain nombre de tâches dites « de bas niveau » afin de réserver à l’homme les tâches à plus forte valeur ajoutée. En cela, il va y avoir un besoin de sensibilisation et de formation dans les entreprises pour faire évoluer les métiers et repenser les organisations.

De l’IA
et des aides

Nos pépites

de l’IA #35
Juillet 2019

L’IA,
c’est quoi ?

4e

BIENVENUE

DANS UN MONDE

DE RUPTURE

PH
Pierre-Henri PRÉVOST
Président
Consulting en gestion du changement et 
gestion de la performance dans les DSI.
Septembre 2019 : lancement d’un système 
permettant la remontée par les citoyens des 
incidents urbains.
www.mycity.green

PINGFLOW
Claire JOLIMONT
Présidente
L’excellence opérationnelle par le mana-
gement visuel digital. PingFlow lance le 
concept de « wallboard » pour l’excellence 
opérationnelle : des informations et indica-
teurs utiles à l’équipe affichés en perma-
nence sur des écrans, connectés en temps 
réel à leurs données métier.
https://www.pingflow.com/

PROTECTHOMS
Laurent LAIRY
Président fondateur
Notre offre : la santé, la sécurité, le confort, 
le bien-être et la performance durable des 
humains au travail par des produits de pro-
tection individuelle et d’image de marque 
avec des services associés.
https://www.protecthoms.com/

SYNEDIS
Olivier RIQUET 
Président Directeur Général
Commercialise des solutions cadeaux inno-
vantes auprès des entreprises et des particu-
liers. La carte ou E-carte multi-enseignes se 
complète de solutions digitales à destination 
des CSE et du marché de l’incentive.
https://www.illicado.com/

TREMPLIN RH
Patricia DESMET / Eric ROLLAND / 
Sylvie PREVOST 
Consultants RH
Notre ambition : permettre à nos clients 
d’oser oser. Nous les accompagnons à se 
définir des projets ambitieux, individuelle-
ment et collectivement et à développer la 
confiance nécessaire pour les réaliser. Pas 
assez de place ici pour tout se dire, rencon-
trons-nous !
https://tremplin-rh.com/

TYMATE
Marc-Antoine NAVREZ 
Président
Accompagne les entreprises dans leurs 
projets d’innovation et de transformation 
numérique. Reconnue pour la qualité de 
son équipe et sa méthode pour faire réussir 
les projets à forte valeur ajoutée, de la 
conception au développement de logiciels 
et applications web et mobile.
https://tymate.com/

Sandra AYALA
Responsable Relations entreprises
sayala@citeonline.org
03 20 99 23 74

CONTACT
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Valérie LAGABE Conseil en image
Valérie LAGABE
Dirigeante
Accompagne des dirigeants d’entreprise et 
des forces de vente afin de leur permettre 
de maîtriser les codes de l’image pour faire 
de leur apparence un atout professionnel et 
concurrentiel.
http://www.valerielagabe.com/ 

VITAMINE T 
Marc MOSSENTA
Directeur des Richesses Humaines
Leader de l’insertion par l’activité écono-
mique, Vitamine T réalise un CA de 85 mil-
lions d’€ et emploie 4 200 personnes (dont 
2 800 en parcours d’insertion). Il a pour objet 
social de remettre à l’emploi des hommes et 
des femmes en difficultés professionnelles.
www.groupevitaminet.com
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Ça bouge au Medef.

Le 8 juillet dernier, après 6 années de mandat à la tête du Medef Hauts-de-France 
et du Medef Lille Métropole Frédéric Motte passait la main. 

Qui pour le succéder à 
la tête du MEDEF Lille 
Métropole ?

Yann ORPIN 
Président du groupe Cleaning bio, il est 
depuis longtemps impliqué dans les 
réseaux patronaux. A la tête de la CCI 
Grand Lille, il a également présidé le 
CJD (Le Centre des jeunes dirigeants 
d’entreprise) et créé Génération MEDEF 
Lille Métropole. 

A ses côtés ? 
Claire JOLIMONT, dirigeante de 
Pingflow et François DUTILLEUL, 
dirigeant de l’entreprise éponyme, 
tous deux vice-présidents de 
l’organisation.

Leurs priorités ? 
Le trio place la digitalisation des 
entreprises et la compréhension par les 
dirigeants des impacts de l’intelligence 
artificielle parmi leur mission principale. 
Ils souhaitent mettre en lien les 
entrepreneurs de la nouvelle économie 
et l’économie traditionnelle. Dans un 
territoire qui compte encore de trop 
nombreux chômeurs, la réflexion sur 
les nouveaux modes de travail dans un 
contexte de pénurie de main d’œuvre 
sera également approfondie.

Du nouveau aussi sur le 
territoire du Douaisis… 

 

Après 4 ans à la présidence du 
MEDEF Douaisis, Pierre CONSTANT 
cédait sa place en juin dernier à 
Jean-Michel CATRY, Président du 
Groupe FDG jusqu’en 2018.
Gérant de Fiduciaire Catry, qu’il a 
créée lui-même en 2001, il a toujours 
été impliqué dans des fonctions 
électives ou associatives en lien avec 
le développement et la défense des 
entreprises et des entrepreneurs. 
Il est d’ailleurs Vice-président de 
Douaisis Initiative, et également, 
depuis 2016, élu à la CCI Grand Lille.

A ses côtés ? 
Un nouveau délégué Général
Sébastien BASILE.

A la tête du MEDEF régional ?
Patrice PENNEL
Encore récemment président de l’UIMM 
Hauts-de-France, il dirige actuellement avec 
son épouse, le groupe Reg Technology. 

Sa mission ? 
Renforcer les liens entre les entreprises et leur 
environnement dans les Hauts-de-France à travers 
le soutien à l’innovation et à l’internationalisation. 

A ses côtés ? 
Arnaud COUSIN nommé à la rentrée délégué 
général de l’organisation.
Ancien élève de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille, 
Arnaud COUSIN a exercé différentes fonctions de 
direction dans la fonction publique territoriale. 
Il connaît bien le réseau entrepreneurial puisqu’il 
dirige le MEDEF de Lille Métropole depuis 5 années. 



LE RÉSEAU
>  2 000 entreprises adhérentes

dont 80 % de PME
>  3 MEDEF territoriaux :

MEDEF Douaisis,
MEDEF Flandre Audomarois,
MEDEF Lille Métropole

>  1 600 mandats portés par 1 200 mandataires
>  1 000 personnes réunies chaque année

à l’Université des entrepreneurs
>  + de 100 rencontres chaque année
>  1 magazine publié 4 fois par an

INFORMATIONS ET ADHÉSION 
MEDEF Lille Métropole : 
Sandra AYALA - Responsable Relations 
entreprises

Tél : 03 20 99 47 60

MEDEF Douaisis : 
Sébastien BASILE - Délégué Général 
Tél : 03 27 08 10 70 

MEDEF Flandre Audomarois : 
Aude DUTILLY - Délégué Général
Tél : 06 07 14 88 73

www.medef-grand-lille.fr
@MedefGdLille

NOS SERVICES 
Cité des entreprises
« Votre service en droit social et RH »

>  14 conseillers spécialisés en droit social et
relations sociales.

>  7 clubs thématiques (DRH, dialogue social, juristes,
rémunération et avantages sociaux,  responsables
paie, mobilité internationale, responsables emploi
formation)

>  1 Hotline
>   Newsletter, Bulletin d’Information Mensuelle

(BIM : point de droit, jurisprudence)

Cité apprenante
« Votre organisme de formation »
>  Organisme de formation professionnelle
>  +100 formations au catalogue (inter et intra

entreprises)
>  Des modules sur-mesure
>  1 plateforme MOOC en ligne :

www.moncampusnumerique.fr

Vos actions RH, santé, sécurité 
et prévention
>  Accompagnement consultant à la carte

(> cibles TPE-PME)
>  2 clubs spécialisés (Absentéisme, prévention)
>  Outils et diagnostics individuels

(sensibilisation prévention santé sécurité au travail /
management et organisation interne …)

Cité du management
« Vivre ensemble le Management 
d’aujourd’hui et de demain. »
>  Espace d’innovations managériales
>  Conférences, ateliers, workshop
>  Laboratoire du management

Un réseau  
pour faire 

entendre la voix 
des entreprises  

et qui vous 
accompagne  

dans le 
développement  

de votre activité



CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de Crédit, dont le siège social est : 10 avenue Foch - BP 369, 59020 Lille Cedex, 440 676 559 RCS LILLE MÉTROPOLE.  
Société de courtage d’assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n° 07 019 406 (www.orias.fr) - www.ca-norddefrance.fr
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En 2017, le Crédit Agricole Nord de France  
a accompagné 1 500 entreprises du territoire dans 
leur quotidien et leurs opérations  
stratégiques de financement.
entreprisesbyCAnorddefrance.fr
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