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MISSION N°34

La reprise d’entreprise
Professionnalisez votre démarche de repreneur et donnez-vous
toutes les chances de réussir !
La définition de votre projet et l’analyse détaillée de l’entreprise cible
L’assistance à la négociation et la recherche de financement
Le conseil et la rédaction des actes juridiques
Que vous souhaitiez devenir votre propre patron ou réaliser une opération de croissance externe,
la reprise d’une entreprise est un parcours technique qu’il convient de parfaitement maîtriser
pour ne rater aucune étape, jusqu’à la signature définitive.
Mettez toutes les chances de votre côté, professionnalisez votre démarche en confiant
votre projet de reprise à UBICONSEIL !
NOTRE MISSION

Vous conseiller de A à Z dans votre projet de reprise
• Nous définissons ensemble votre projet, vos objectifs et le type d’entreprise que vous souhaitez
reprendre.
• Nous analysons l’entreprise cible. Nous identifions ses forces et faiblesses en menant une analyse
complète de sa santé financière, de ses clients, de ses biens, de ses ressources humaines,
de ses compétences, etc.
• Nous étudions particulièrement l’environnement dans lequel elle évolue : les spécificités du marché
et du secteur d’activité, la concurrence, etc.
• Nous vous proposons une évaluation de l’entreprise ainsi qu’une approche critique du prix demandé.
• Nous vous assistons dans vos négociations et défendons vos intérêts face au cédant.
• Nous construisons ensemble votre stratégie de reprise et élaborons un business plan.
• Nous vous aidons et vous conseillons dans votre recherche de financement.
• Nous formalisons votre engagement à travers la rédaction d’une lettre d’intention puis la rédaction
du compromis, en portant une attention particulière sur les garanties de passif.

AFFRANCHIR

UBICONSEIL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS

Les + métiers UBICONSEIL
• Notre approche métier est déterminante ! La connaissance partagée que nous avons du « métier »
de l’entreprise cible nous donne une lecture immédiatement opérationnelle de votre projet de reprise
et de l’exploitation à venir.
• Nous assurons un service « d’après-cession » pour vous sécuriser totalement dans la gestion
de toutes les conséquences de votre reprise d’entreprise.

Des honoraires très compétitifs !

EXEMPLE

Nos honoraires sont fixés en fonction de la mission confiée, ils sont en rapport avec votre projet
et sont calculés au plus juste.
• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.
• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Reprise d’un restaurant de cuisine du monde
de moins de 10 salariés.

Une mission tout compris
à prix dès 1 499 € HT

UBICONSEIL s’occupe de tout pour vous !
UBIPACK Reprise d’entreprise
Découvrez aussi
Mission n°11 * La recherche d’aides et subventions
Mission n°27 * Le budget prévisionnel de votre exploitation
Mission n°1 * La comptabilité de votre entreprise

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS
et UBIPACKS sur :

ubichr.fr

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 34 * La reprise d’entreprise
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Entreprise
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone
SIGNATURE

Email
À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubichr.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.
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