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Novances Evaluation & Corporate Finance

Filiale du Groupe Novances …

Novances Corporate Finance est une société qui réalise des missions :

• d’expertise en évaluation pour sécuriser fiscalement des opérations de transmission, d’apport, de fusion, ou pour 
arbitrer des conflits entre actionnaires ou entre époux. 

• d’accompagnement sur les opérations de cession de TPE et PME.

L’activité d’évaluation indépendante consiste à donner, de manière objective et documentée, un avis sur la valeur des

titres, ou d’un actif incorporel (fonds de commerce, marque ou brevet).

L’activité de Corporate Finance consiste en l’accompagnement des dirigeants actionnaires dans le processus de cession

de leur société (rôle d’intermédiaire), de la réflexion, en amont au closing.

Qui sommes-nous 
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 Sécuriser un risque fiscal 
• Cession intrafamiliale
• Apport, fusion
• Transfert de patrimoine ou d’actif 

incorporel à l’étranger

 Justifier une position comptable 
• Tests de dépréciation
• Allocation d’un prix d’acquisition aux 

actifs incorporels

 Défendre un litige 
• Avec l’Administration Fiscale
• Entre actionnaires 
• Lors d’un divorce  

 Cession   
• Détermination du prix plancher
• Collecte et fiabilisation des informations 
• Constitution du dossier de présentation
• Recherche de repreneurs 
• Accompagnement dans les négociations

 Acquisition   
• Réflexion en amont sur les motivations de 

l’acquisition et les critères retenus
• Recherche de cibles et valorisation des 

cibles 
• Accompagnement dans la constitution du 

dossier de financement auprès des 
banquiers

• Accompagnement dans les négociations

 Recherche de financement     
• Constitution du dossier de financement 
• Accompagnement dans la présentation du 

projet auprès des fonds d’investissements 
et des banques

Corporate financeEvaluation d’entreprise
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Cessions – Grand Sud

Cessions – missions de vente

• Façonnage et transformation du verre plat.

Eléments financiers

Zone de chalandise

Zone d’intervention

Secteur d’activité

Gamme de produits proposée

Rationnels d’investissement

• Vitrage industriel : isolant ; trempé ; feuilleté ; protection incendie ; 
bombé ; façonné ; imprimé décoratif.

• Position de leader régional ;

• Croissance du chiffre d’affaires régulière ;

• Outils de production de qualité ;

• Effectif de 20 salariés ;

• Equipe expérimentée et stable ;

• Situation de trésorerie nette.

Compte de résultat 
en K€ 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Production 2 800 3 000 3 200 3 300

Croissance en % 7,1% 6,7% 3,1%

Marge brute 2 000 2 100 2 150 2 250

% Production 71,4% 70,0% 67,2% 68,2%

EBITDA (EBE) 350 430 425 490

% Production 12,5% 14,3% 13,3% 14,8%

EBIT (Résultat d'exploitation) 155 250 250 340

% Production 5,5% 8,3% 7,8% 10,3%

Résultat net  130  130  210  275 

% Production 4,6% 4,3% 6,6% 8,3%
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Cessions – MECOS

Cessions – missions de vente

Secteur d’activité  

• Aménagement de surfaces et canalisations.

Eléments financiers  

Clientèle     

Forces de l’entreprise   

• Périmètre d’intervention restreint (30 kms autour du siège) ;
• Marge supérieure à la moyenne du secteur ;
• Situation de trésorerie nette ;
• Excellente réputation ;
• Gestion rigoureuse.

• 80% Collectivités / 20% Groupes privés.

Parc matériel      

• Parc matériel financé par une dette de 270 K€ au 31 décembre 2017
• Pas de crédit-bail
• Parc matériel important et en bon état (Mécanicien à plein temps pour

entretien)

Eléments financiers 
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 

CA 2 604 2 934 3 166 2 821
% croissance 13% 8% -11%

EBITDA 227 358 738 418
% CA 9% 12% 23% 15%

EBIT 86 189 551 171
% CA 3% 6% 17% 6%

Résultat net 103 156 416 172
% CA 4% 5% 13% 6%
* estimation 

Nombre de salariés 19 19 20 17
CA / salariés 137 154 158 249

Trésorerie nette 1 730

En K€

Zone de chalandise

Zone d’intervention



• Créée en 2005, la société est spécialisée dans l’assainissement, le 
terrassement et le VRD.

Eléments financiers

Zone de chalandise

Zone d’intervention

Secteur d’activité

Spécificités 

Rationnels d’investissement

• Le périmètre d’intervention de l’entreprise est restreint (40 km autour
du siège) ;

• Service après-vente ;

• Proximité de la clientèle et qualité de la relation client.

• Effectif de 9 personnes ;

• Le carnet de commandes, après septembre 2018, s’élève à 650 K€ ;

• Le parc matériel est régulièrement renouvelé et s’élève à 564 K€ ;

• La société est généralement en titulaire sur ces chantiers et accepte
quelques chantiers en co-traitance ;

• La société dispose d’un potentiel de croissance.

Cessions – missions de vente

Cessions – ALTUS Travaux Publics



Cessions – missions de vente

Autres cessions  

Pour plus de détails, nous contacter
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Acquisitions – d’une chaudronnerie

Acquisitions – missions d’achat

• Un acteur lyonnais dans l’industrie des métaux

Notre client

Cible recherchée

Chiffres clés de la cible

Situation géographique idéale de la cible

Opération envisagée

• Travail de l’acier, de l’inox, de l’aluminium ;
• Clients industriels ou collectivités ;
• Equipe de production autonome avec un chef d’atelier.

• Entre 1,5 M€ et 3 M€ de CA.

• Acquisition de 100% de titres

Est Lyonnais
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Acquisitions – d’une PME dans le domaine de l’architecture et de la décoration intérieure  

Acquisitions – missions d’achat

• Deux jeunes entrepreneurs, qui disposent d’une première expérience
entrepreneuriale de 8 ans dans le domaine de la fabrication de solutions
d’aménagement en béton allégé ;

• Le CA est passé de 150 K€ à 5 M€ et 45 salariés en 8 ans, avec 70% du
CA à l’export et une implantation à l’internationale.

Notre client

Cible recherchée

Chiffres clés de la cible 

Situation géographique idéale de la cible

Montage de reprise 

• Entreprise fabricante des solutions pour l’architecture d’intérieur :
fabricant d’escalier, éclairage, revêtement de sols, cloisons amovibles,
agenceur, mobilier tertiaire, solutions acoustiques, etc…

• Au moins 15 ans d’existence, avec un savoir faire reconnu ;
• Entre 2 et 7 M€ de CA ;

• Etude soumise à un cabinet d’expertise comptable ;
• Reprise majoritaire ;
• Accompagnement du dirigeant souhaité ;
• Apport personnel entre 0,5 et 1,5 M€ ;
• Support possible de Fonds d’Investissement.

Région Lyonnaise, 
(1h30 de Lyon)
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La puissance de la stratégie axée sur la valeur  

Articles publiés

Croissance du chiffre d’affaires, croissance du nombre d’employés...

Pour beaucoup de dirigeants d’entreprise, la stratégie de CROISSANCE rime

avec SUCCES.

Du point de vue de l’évaluation d’entreprise, cette relation CROISSANCE –

SUCCES n’est pas systématique.

Combien de fois avons-nous lu des publications, vu des présentations

d’entreprises se réjouissant de leur croissance ?

Dans une optique long terme de conservation des titres de votre société, la

recherche de la croissance se pose généralement sans restriction.

Cependant, à l’approche d’une cession ou d’un rapprochement, la « course en

avant » n’est généralement pas la meilleure option.

En effet, la recherche de la croissance peut se traduire, à court terme, par des

effets négatifs sur la valeur :

- Une dette financière nette en hausse :

o La dette financière impacte directement la valeur de la société à la

baisse.

o La dette financière devra être honorée par l’acquéreur sur un

investissement qu’il n’aura pas choisi. Cette dette d’investissement

s’ajoutera à sa dette d’acquisition, obérant sa capacité de

remboursement.

o De surcroit, difficile de faire valoriser par l’acquéreur les produits futurs

escomptés, fruits des investissements ;

- Une détérioration de la rentabilité économique :

o L’ajout des lignes de produits / de services moins rentables que les

lignes de produits et de services historiques, sur lesquelles l’entreprise

a fondé sa légitimité, peut avoir pour conséquence d’augmenter le

niveau de risque de la société.

A l’approche d’une cession, il est souvent préférable de modifier son mode

de pensée en basculant d’une approche Croissance à une approche

Valeur, en rationalisant l’existant et en limitant les risques.
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Déposer des marques ou brevets à titre personnel, « la fausse bonne idée »

Articles publiés

De nombreux conseils proposent aux dirigeants de PME de déposer, à titre

personnel, les marques ou les brevets exploités par leur entreprise.

Cette pratique, qui permet au Dirigeant de percevoir un flux de royalties pose

problème en cas d’opérations sur le capital.

En effet, cette pratique génère des difficultés :

- Dans le cadre d’une levée de fonds / d’une ouverture du capital :

L’investisseur exigera systématiquement que les actifs incorporels de

l’entreprise soient détenus par la société dans laquelle il investit !

- Dans le cadre d’une cession : aucun investisseur n’accepte d’acquérir une

société non propriétaire de ses actifs incorporels !

La régularisation, a posteriori, de cette situation, engendre :

- Des frais :

o De commissaire aux apports, d’avocats, 

o De taxation de la plus-value de cession sur les biens meubles dans la 

fiscalité des particuliers. Cette plus-value est par exemple taxée à 

19%+17,2%, et le montant est décaissable, même en cas d’apport, 

- Des problématiques liées à l’évaluation des actifs incorporels :

o Quelle quote-part de valeur attribuer à un brevet comparé à la 

capacité de production de l’entreprise dans son ensemble ? Quel 

taux de redevance retenir ? 

o En cas de multiples dépôts de marques, (marque verbale déposée 

au nom de l’entrepreneur, marque semi-figurative déposée au nom 

de l’entreprise), comment décomposer les quotes-parts de valeurs 

attribuables à chacun des sous-ensembles, objet de la 

régularisation ?  

Il ne vient à l’esprit de personne de conseiller au Dirigeant, Personne

Physique, d’être personnellement propriétaire des machines de

production de son entreprise, pour quelle raison remettre en question ce

bon sens lorsqu’il s’agit d’une marque ou d’un brevet ?
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Indices de croissance

Indices de croissance

Conclusions :

 Les indicateurs de novembre marquent une première

stagnation dans la tendance positive observée depuis

plusieurs mois.

 Le climat des affaires stagne, la confiance des ménages

baisse, comme la consommation, le PIB ou le CAC 40.

 Seuls continuent à progresser les multiples d’EBITDA dans

le Private Equity, alimentés par des taux très bas et

l’abondance de liquidités (9,3x l’EBITDA).
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Contact
Frédéric LEMONNIER, diplômé d’expertise comptable, diplômé de l’EM Normandie et d’un Master Comptabilité
Contrôle Audit, a rejoint NOVANCES en tant qu’associé de la filiale NOVANCES CORPORATE FINANCE.

Spécialisé depuis 12 ans dans l’évaluation d’entreprise et d’actifs incorporels (marques, brevets, fonds de
commerce), Frédéric réalise des expertises indépendantes dans le cadre de cessions, acquisitions, fusions, apports,
litiges entre actionnaires ou avec l’Administration Fiscale ou dans le cadre des arrêtés comptables (tests de
dépréciation et allocation du prix d’acquisition).

Après un début de 4 années passées chez DELOITTE FINANCE, en Evaluation, à Paris, Frédéric a ensuite rejoint,
fin 2009, le cabinet MAZARS de Lyon dans le service accompagnement des entreprises en difficultés, avant de
développer et de structurer, en 2011, l’activité d’Evaluation du bureau MAZARS de Lyon.

Début décembre 2016, Frédéric rejoint NOVANCES CORPORATE FINANCE en tant qu’associé pour développer les
activités d’évaluation indépendante et de Corporate Finance.

Frédéric LEMONNIER
Associé

flemonnier@novances.fr

06.67.10.46.98
04.81.69.45.98

Sofia BOTNARI
Analyste 

sbotnari@novances.fr

Sofia BOTNARI, diplômée du Master 2 « Evaluation et Transmission d’Entreprises » de l’Université Lumière Lyon 2,
a rejoint NOVANCES CORPORATE FINANCE en tant qu’analyste junior.

Jeune diplômée, elle a réalisé plusieurs stages dans le domaine de la finance et du conseil sur Paris et à Lyon.
04.72.82.22.09
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Rendez-vous sur

novancescoporatefinance.com

https://novancescorporatefinance.com/
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