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Initié en novembre 2018, ce Panorama 
semestriel des cessions/acquisitions de PME 
par In Extenso Finance & Transmission  est né 
d’un constat simple :

• S’il existe déjà des sources d’informations de 
marché sur la cession/acquisition de PME, celles-
ci se révèlent souvent incomplètes au plan 
national - et quasi-inexistantes au niveau 
régional. 

• En effet, il n’y a pas d’obligation à communiquer 
sur une cession d’entreprise. Cette information 
reste à la main des parties prenantes qui, 
parfois,  préfèrent conserver la confidentialité de 
l’opération.

• En parallèle, les études liées à l’activité M&A des 
PME ne couvrent le plus souvent que les 
opérations sur lesquelles il existe des données 
nationales (par ex. via le Boddac). Elles ne 
comportent en général que des estimations 
globales sans analyse régionale ni contextuelle.

In Extenso Finance & Transmission, leader 
du conseil en cession et acquisition de PME, 
s’est engagé dans la réalisation d’une étude 
inédite : proposer un Panorama semestriel, 
dans chaque région de France et par 
grands secteurs d’activité,  référençant les 
opérations de cession et acquisition portant 
sur la cession de plus de 50% du capital. 

Cette troisième édition est enrichie des données 
du S1 2019. 

Les données exploitées sont issues d’un 
travail important de collecte, de 
recoupement et d’analyse d’Epsilon
Research.

Outil de mesure et représentation dynamique 
de l’activité de la transmission de PME en 
régions, cette étude veut contribuer à une 
meilleure  compréhension des enjeux et 
réalités du  marché de la transmission de 
PME en régions, enjeu capital du dynamisme de 
notre économie nationale.

Soutenu par des données fiables et détaillées,  
une fréquence de publication semestrielle et un 
éclairage régional, le Panorama semestriel des 
cessions/acquisitions de PME est avant tout un 
outil dynamique, fruit de l’expérience mêlée de 
praticiens du conseil en cession/acquisition et de 
statisticiens chevronnés.
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Pourquoi ce Panorama ?
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Société indépendante basée à Paris (‘fintech’) 
offrant des outils logiciels, bases de données, 
indices de prix et analyses sur le marché M&A non 
coté (fusions-acquisitions, capital investissement). 



Notre ambition

Proposer un outil permettant d’expliquer l’activité M&A des
PME en régions

Identifier les facteurs du dynamisme M&A des régions 

Analyser la part des acquéreurs personnes physiques dans

l’activité M&A
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Pourquoi ces travaux ?

Edition semestrielle 
Photographie de l’activité M&A des régions
Lancement de l’indice de dynamisme

Edition annuelle - évolution 2017 / 2018
Première analyse des facteurs 
de dynamisme M&A des régions
Mise en avant du facteur intermédiation

Edition semestrielle 
Analyse des facteurs de dynamisme M&A des régions
Part des acquéreurs personnes physiques dans l’activité 
M&A

Panorama 1

Novembre

2018

Panorama 2

Juin

2019

Panorama 3

Novembre

2019

La 3ème édition du Panorama Régions et 
Transmission tente de répondre, pour chaque 
région, à deux interrogations :

Comment expliquer le dynamisme                             
M&A d’une région ?

Quelle place pour les personnes 
physiques dans l’activité M&A ?

Sa capacité financière
taux de trésorerie et d’autofinancement

L’attractivité sectorielle
appétence des acquéreurs et 
investisseurs pour le secteur d’activité

La performance de l’entreprise
croissance du chiffre d’affaires, de 
l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) et 
marge d’EBE

Pour y parvenir, 6 critères d’analyse nous ont semblé les plus pertinents :

La démographie des dirigeants 
âge, durée du mandat

La gouvernance des entreprises
personnes physiques, personnes 
morales

La taille de l’entreprise
chiffre d’affaires, nombre de filiales, 
effectifs



Pour recevoir l’intégralité de notre Panorama des Régions,
merci de nous en faire la demande en remplissant le
formulaire, en bas de la page.

Pour toute information complémentaire : 

Marion Barth 
Chargée de communication 
In Extenso Finance & Transmission 
04 78 94 77 17 
marion.barth@inextenso-finance.fr


