
Et si reprendre une entreprise ou un fonds de commerce 
était à la portée de tous, pour un nouveau départ, ou 
un second souffle?



+15 ans d’expérience dans le secteur des 
entreprises en difficulté et la cession 
d’entreprises et d’actifs  professionnels.

+ Experts sur les offres de reprise  
d’entreprises comme d’actifs  
professionnels et côté cédants à travailler  
avec les administrateurs et mandataires  
judiciaires.

+ Un réseau de qualité, MesAcquisitions  
est la référence en matière de reprise,  
suivis par les professionnels du secteur  
(tribunaux, mandataires/administrateurs,  
avocats, experts-comptables..) sur toute la  
France.

Un savoir-faire reconnu par l’écosystème : 
1er prix des startups du droit du Barreau 
de Paris.

Candice
COHEN-LOUYOT

12 ans avocate en reprise d’entreprises  en 
difficulté et d’actifs en liquidation judiciaire, 
et 5 ans Manager en Étude  de mandataires

judiciaires.



1 avocate spécialisée, ayant exercé côté mandataire judiciaire, 1 avocat associé d’un cabinet français en restructuring et contentieux, et 1 directeur des 
Opérations d’une Entreprise de services numériques, se sont rencontrés et ont formé : 

https://www.linkedin.com/in/yankel-bensoussan-14881940/
https://www.linkedin.com/in/candice-cohen-louyot-90530034/
https://www.linkedin.com/in/julien-epin/


28%

des Français envisagent  de créer ou de  
reprendre une entreprise

Plus de la moitié (+8 millions) projettent 
de se  lancer dans les 2 ans

1 jeune sur 2 (18-30 ans) et  12% des 
cadres français  souhaitent se lancer dans  
l’entreprenariat

Et si reprendre une entreprise ou un 
fonds de commerce était à la portée 
de tous ? 

Introduction



01 Que s’est-il passé ?

Problème de trésorerie? Masse salariale trop 

importante? Mauvaise entente entre les salariés 

ou entre les associés fondateurs? Levée de 

fonds avortée? Concurrence agressive? Crise 

sanitaire, inflation, etc…

03 La cession comme issue sur-
mesure, ayant la vocation de la 
sauvegarde de certains intérêts

On s’intéresse au plan de cession, lorsque bien 

souvent un plan de redressement pour apurer la 

dette en échéancier, n’est pas opportun voire 

impossible à mettre en place.

I. L’intérêt de la reprise : 

A. Besoin d’un second souffle ou envie de faire 
repartir un projet ? 

02 Alors que faire ?

On recherchera un « repreneur », un investisseur, un 

partenaire, pour injecter, argent / moyens / savoir-

faire….dans un laps de temps limité par cette 

procédure.

04 Les intérêts :  Pourquoi changer une 
équipe qui gagne alors qu’il suffit de 
mieux façonner une équipe perdante ?

Reprendre le savoir-faire 
au côté de l’humain.



05 A qui s’adresse la reprise  

I. L’intérêt de la reprise : 

A. Besoin d’un second souffle ou envie de faire 
repartir un projet ? 



• Les bases : 

En redressement, on parle de cession d’entreprise.

En liquidation, l’activité cesse la plupart du temps.

• Exploiter une activité sans les dettes et sans repartir de 
zéro :

D’une part au rebond du repreneur qui souhaite se lancer ou poursuivre son 
activité sans partir de zéro.

D’autre part au second souffle puis rebond du dirigeant en difficulté.

• Les intérêts pour vous :
Acheter ou reprendre des actifs à des prix inférieurs au marché classique.

Avoir accès à des biens moins diffusés et plus confidentiels.

• Les intérêts pour les autres : 

Eviter un effet domino.
Créer une continuité d’un service, d’une clientèle.

B. Fonds de Commerce : nouveau départ 



ACCUEILLIR

ACCOMPAGNER

REBONDIR

II. Intérêt MAQ : collecte d’info, accompagnement, 
rebond

Notre solution commune : le recyclage pour rebondir!

Développer 
votre capacité 

de rebond



Sauvegarder des emplois :

En augmentant  
considérablement les chances

de reprise des entreprises

Redynamiser les bassins
territoriaux :

En faisant revivre ou en  
développant de nouvelles activités 
économiques dans l’ensemble des 

territoires (villages, petites villes…)

Recycler des  
actifs inexploités :

En recyclant et en réemployant des  
actifs « dormants » sans surcoût de  
production inutile puisque déjà dans  
le cycle économique

II. Intérêt MAQ : collecte d’info, accompagnement, 
rebond

Avec MesAcquisitions rien ne se gaspille, tout se reprend !

 Pour le dirigeant en difficulté
 Pour les créanciers
 Pour des entrepreneurs

Eviter le gaspillage pour tous :



Solution clés 
en main

B. Notre offre : sécuriser et éclairer

Mise en 
relation avec 
notre réseau 

partenaire

Aucune 
discrimination 

entre les 
projets











MAQ° c’est concrètement de belles histoires tout en faisant la belle affaire !

C. Témoignages

Du brevet au cabinet dentaire, de la pharmacie à la licence IV, du 
restaurant à la boulangerie….

La belle histoire pour une belle affaire à reprendre.

www.mesacquisitions.com

https://mesacquisitions.com/
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