
U B I PA C K

La reprise d’entreprise
Professionnalisez votre démarche et donnez-vous toutes les chances de réussir !
•  Définition de votre projet, de vos objectifs et du type d’entreprise que vous projetez de reprendre.

•  Analyse de 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. 

•  Étude particulière de l’environnement, des spécificités du marché et du secteur d’activité,   
de la concurrence, etc.

•  Évaluation de l’entreprise cible et approche critique du prix demandé.

•  Assistance dans vos négociations et défense de vos intérêts face au cédant.

•  Construction de votre stratégie de reprise et élaboration d’un business plan. Nous vous aidons   
et vous conseillons dans votre recherche de financement.

•  Rédaction de la lettre d’intention et du compromis avec une attention particulière sur les garanties 
de passif.

L’évaluation de la faisabilité de votre projet
Validons ensemble la pertinence économique et stratégique de votre projet !
•  Intelligence économique métier. Analyse des risques et des opportunités, des marchés,   

des tendances et de l’évolution du secteur micro et macro-économique.

•  Étude de la cohérence de votre offre de produits et/ou de services et détermination d’une politique 
de prix, de service, de distribution, de qualité, etc.

•  Détermination des critères de mesure prévisionnelle de votre activité et des objectifs raisonnables 
à atteindre. 

•  Identification des engagements, des investissements nécessaires et des solutions de financement. 

•  Évaluation de la pertinence économique de votre projet par l’établissement de premiers éléments 
de comptes prévisionnels.

Le financement de votre projet d’entreprise
Le business plan c’est bien, le financer c’est encore mieux !
•  Confrontation de l’évaluation de votre projet avec vos prévisions de financement. Nous nous 

assurons que l’ensemble est viable et cohérent.

•  Évaluation des solutions de financement à court, moyen et long terme, adaptées à votre projet   
et à votre métier.

•  Réalisation de vos plans de financement et de trésorerie prévisionnels. Nous le formalisons au 
mieux de vos intérêts pour que les partenaires financiers y répondent favorablement. 

•  À noter : nous vous orientons vers des banques et partenaires financiers choisis, spécialisés  
dans la reprise d’entreprise, qui sauront vous écouter.

Reprise d’entreprise
UBICONSEIL s’occupe de tout pour vous !



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. 

•  Nous vous conseillons et préparons votre dossier de financement pour vous donner toutes chances 
de décrocher votre financement auprès notamment des banques, des fonds d’investissement   
et des « business angels » avec lesquels nous sommes en relation.

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fixés forfaitairement en fonction du projet dont vous nous confiez le conseil.

• 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.

Entreprise

Nom         Prénom

Adresse       

Code postal        Ville

Téléphone        

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 - ubiconseil.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.

Oui, je suis interessé par votre UBIPACK * Reprise d’entreprise 
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

S i g n a t u r e  /  t a m p o n

retrouvez
tous nos ubiconSeilS 
et ubipackS sur :

ubiconseil.fr

TPE

Tout compris  à partir de 1 499 € HT
Une réduction « spécial repreneur » de 20 % sur tout le catalogue missions UBICONSEIL.

La fiche de votre métier gratuite.
Une assurance assistance à contrôle fiscal & Urssaf offerte la 1ere année.

12 heures de conseil gratuites (dispositif OEC Créer Accompagner).
Une remise globale de 40%.

UBIPACK Reprise d’entreprise


