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Au cours des 12 dernières années, nous avons accompagné de nombreux actionnaires-dirigeants dans leurs
réflexions et la mise en œuvre de leurs projets de développement ou de transmission. Un seul et même
constat : le désir de ces actionnaires-dirigeants de se sentir totalement libres du processus de décision et de
sa mise en œuvre. Comment réconcilier ce besoin de liberté et la réalité d’une pratique d’intermédiation au
success fee ? Notre réponse : se positionner en Trusted Advisor, capable de fournir un conseil initial
indépendant aligné avec les objectifs et contraintes de l’actionnaire-dirigeant, et lancer un processus en
connaissance de cause. Quelques Best practices sur les deux grandes typologies de réflexion menées.

AL Corporate Advice, Experts-Conseils en Développement-Transmission
57 rue Pierre Charron 75008 Paris, www.al-corpadv.com

Scaling to the moon : Célébrons ensemble vos succès 2020 !

Comment réussir le développement ou 
la transmission de votre Groupe ?

Rapport de 
synthèse -

Approfondissement 
stratégique

&
Roadmap de 

croissance externe

ETAT DES LIEUX
• Votre Groupe aujourd’hui : cartographie d’ADN
• L’environnement de Votre Groupe
• Quels enjeux pour Votre Groupe?

L’ENJEU DE CROISSANCE
• Evolution du CA et benchmark
• Profil de rentabilité et benchmark
• Solidité financière
• Premières conclusions

QUELLE CROISSANCE EXTERNE AU VU DES MOYENS
• Dimensionnement de la croissance externe
• Exemples de scenarii
• Sensibilité du scenario central
• Enjeux de l’entrée d’un partenaire industriel/financier
• Synthèse des scenarii & CONCLUSIONS

QUELLES ACTIVITES CIBLES ?

SYNTHESE : ROADMAP DE CROISSANCE EXTERNE

Rapport initial -
Evolution 

capitalistique

ÉTAT DES LIEUX STRATÉGIQUE ET FINANCIER
• Tendances et dynamiques de marché
• Synthèse de l’offre de Votre Groupe
• Positionnement dans Votre secteur d’activité
• Perspectives du Groupe à horizon 3/5 ans
• Atouts de Votre Groupe & Enjeux éventuels

ÉLÉMENTS DE VALORISATION ET POSITIONNEMENT PRIX
• Tendances actuelles du marché des cessions-acquisitions
• Approche méthodologique
• Multiples constatés
• Multiples appliqués
• Synthèse et Positionnement prix
• Valeurs induites pour les Actionnaires-Dirigeants

SCENARII POSSIBLES D’ÉVOLUTION CAPITALISTIQUE
• Grands principes et hypothèses
• Scenarii détaillés

CONTREPARTIES ÉVENTUELLES
• Groupes industriels
• Partenaires financiers

SYNTHÈSE & RECOMMANDATIONS FINALES
• Facteurs de décision et Prochaines étapes

Un développement 
ou une transmission 

réussi, au travers 
d’une opération 

répondant 
pleinement

à vos critères

http://www.al-corpadv.com/

