INGÉNIERIE

N’attendez pas !

Préparez l’avenir et maîtrisez les transitions

L’évaluation d’entreprise
Vous souhaitez :
• Connaitre la valeur de votre entreprise
• Apprécier son niveau de performance
• Savoir comment la négocier sur le marché
• Prendre du recul dans le but d’orienter au mieux votre stratégie

Nos solutions

Vos besoins

Que vous soyez cédant, acquéreur ou dirigeant, l’évaluation de votre entreprise constitue un
enjeu de taille dans la détermination de son prix de vente, dans l’évaluation de sa capacité de
développement ainsi que dans l’optimisation de sa performance. Quel que soit votre cas, un
consultant expert vous est dédié.

CÉDANTS
Anticipez la
transmission

ACQUÉREURS
Préparez la reprise

DIRIGEANTS
Faites évaluer votre
entreprise simplement

DIRIGEANTS
Assurez l’avenir de
votre entreprise

• Valorisation de votre
entreprise
• Accompagnement
dans la négociation
• Assistance juridique

• Evaluation de
la capacité de
développement de
l’entreprise
• Evaluation de sa
capacité à générer des
bénéfices
• Assistance juridique

• Valorisation de votre
entreprise

• Optimisation de la
performance de votre
entreprise
• Etablissement
d’une stratégie de
développement

PACK CÉDANT

PACK ACQUÉREUR

PACK ÉVALUATION
FLASH

PACK ÉVALUATION
DIAGNOSTIC

Notre démarche
Diagnostic
• Analyse des forces et
faiblesses de votre société

Appréciation
• Etablissement d’une
évaluation haute et
basse du prix à partir du
diagnostic

Optimisation
• Préconisations pour
optimiser la valeur de votre
entreprise à moyen et long
terme

Retrouvez le détail de nos propositions ainsi que nos tarifs au verso.

COMPRENDRE LE PRÉSENT, PRÉPARER L’AVENIR

INGÉNIERIE

N’attendez pas !

L’évaluation d’entreprise

PACK CÉDANT

PACK ACQUÉREUR

PHASE PRÉALABLE
1. Prise de connaissance du projet de cession, préévaluation et définition de l’étendue de la mission
2. Préparation de l’entreprise à la vente
3. Evaluation de l’entreprise
4. Etablissement du dossier de présentation

PHASE PRÉALABLE
1. Prise de connaissance du projet de reprise et
définition de l’étendue de la mission
2. Appréciation des motivations réelles du
repreneur, de ses capacités et des moyens
financiers dont il dispose.
3. Aide à la définition des cibles

À partir de 1100 euros HT
PHASE ACTIVE
5. Diffusion de l’offre et du dossier de présentation
6. Présélection des repreneurs
7. Participation aux négociations
8. Participation à l’élaboration du protocole et des
actes
Honoraires en fonction du temps passé et du
taux horaire des intervenants

A partir de 450 euros HT
PHASE ACTIVE
4. Diffusion de l’offre
5. Présélection des cibles
6. Participation à la rédaction de la lettre
d’intention
7. Réalisation de l’audit d’acquisition ou « due
diligence »
8. Participation aux négociations
9. Ingénierie juridique, fiscale et financière
10. Participation à l’élaboration du protocole et
des actes
Honoraires en fonction du temps passé et du
taux horaire des intervenants

PACK ÉVALUATION FLASH

PACK ÉVALUATION DIAGNOSTIC

1. Contexte de l’évaluation
2. Prise en compte des données financières
passées
3. Examen synthèse des principaux retraitements
4. Application des méthodes et des critères
d’évaluation
5. Rapport écrit d’évaluation flash

1. Pack évaluation flash

À partir de 500 euros HT

2. Entretien avec le dirigeant pour appréhender le
contexte de l’évaluation
3. Réalisation d’un diagnostic préalable
à l’évaluation à l’appui des entretiens et
informations recueillies
4. Fourchette d’Evaluation financière avec choix
motivé des méthodes retenues
5. Présentation du rapport d’évaluation au chef
d’entreprise et préconisations d’optimisation
À partir de 1600 euros HT
En option : Accompagnement dans
l’établissement et la mise en place d’un plan
d’actions d’optimisation

Valeur retenue

15000000

Fourchette basse

9 878 800

12000000

Fourchette haute

12 074 100

La VALEUR estimée de l’entreprise se situe
dans un intervalle compris entre 9 878 800
euros pour la fourchette basse et 12 074 100
euros pour la fourchette haute

9000000
6000000
3000000
0

Fourchette basse

Valeur moyenne

Fourchette haute

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou pour prendre
rendez-vous dans nos locaux.

PARIS
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Zone de valeur

