REPRISE DE SOCIÉTÉ RÉUSSI POUR

«LA CÔTE OCCITANE»

Derrière la bataille des chiffres, de belles réussites de reprises de sociétés sont possibles. Découverte de Nicolas
COURTIAL et Arnaud MARGE, qui se sont lancés dans la reprise d’une boucherie-charcuterie située sur la commune de
Laissac. Accompagnés par le Cerfrance Aveyron dans toutes les étapes de cette reprise d’entreprise, ils nous expliquent
aujourd’hui leur réussite personnelle et professionnelle.
L’idée émerge en 2014 lorsque
l’employeur de Nicolas COURTIAL
propose de lui céder le fonds de
commerce. Nicolas COURTIAL qui
travaille dans ce commerce depuis
de
nombreuses
années
connait
parfaitement les atouts et les
contraintes de ce métier. «Il est certain
que ce projet est intéressant mais qu’un
associé est nécessaire afin de conjuguer
réussite professionnelle avec un fort
engagement et vie de jeunes parents.»
Il rencontre alors, Arnaud MARGE,
finaliste du concours des meilleurs
ouvriers de France dans la catégorie
«Charcuterie-Traiteur». Ce dernier est
convaincu de la pertinence de cette
reprise de société. Ces deux laissaguais
débutent alors, cette aventure le 2
février 2015.

associés vers une Société par Actions
Simplifiée pour bénéficier d’avantages
fiscaux et sociaux en vigueur.
Cette SAS avec option à l’impôt sur le
revenu, bénéficie d’une exonération
«Zone de Revitalisation Rurable (ZRR)»
pendant 8 ans. L’anticipation à moyen
terme du calcul de l’impôt est un
réel atout sécurisant pour la gestion
financière de l’entreprise.

« Nous pouvons anticiper
notre imposition et
nos charges sociales.
Ce principe est rassurant ! »
se conforte Nicolas COURTIAL

Quand les experts s’en mêlent…

Avant de concrétiser l’acte d’achat
auprès du notaire, des analyses
financières sont nécessaires. C’est
pourquoi, ces deux entrepreneurs
font
appel
aux
compétences
pluridisciplinaires du Cerfrance Aveyron.
Dans un premier temps, le Cerfrance
Aveyron a réalisé divers montages
financiers afin de s’assurer de la viabilité
du projet. Les besoins de financement
étaient conséquents pour l’acquisition
du fonds de commerce, alors que
l’apport financier des nouveaux gérants
était réduit. Ces prévisionnels financiers
étaient à la hauteur des attentes des
établissements bancaires et c’est
sans compter sur les convictions,
les personnalités et les expériences
professionnelles des deux associés
que ce projet a pu voir le jour. Ils ont
aussi bénéficié d’un prêt d’honneur
à taux zéro proposé par les services
de la Chambre des Métiers pour
les aider dans cet investissement.

… pour une société rassurante !

Outre l’analyse financière réalisée par
le Cerfrance Aveyron, le choix de la
structure juridique a été déterminant
pour la réussite de la société. En effet,
le Cerfrance Aveyron a orienté les

Le service social du Cerfrance Aveyron
a également accompagné les dirigeants
de «La Côte Occitane» dans la gestion
des ressources humaines, tant pour les
dirigeants (exonérations sociales ACCRE
pendant 1 an), que pour leurs salariés
(rédaction des contrats de travail,
des charges sociales, des bulletins de
paie…). L’entreprise emploie à ce jour,
deux apprentis et trois salariés soit deux
embauches supplémentaires en moins
d’un an. Ces nouveaux chefs d’entreprise
se satisfont de ce développement
et admettent que le métier de chef
d’entreprise est complexe. Toutefois,
ils reconnaissent la nécessicité d’avoir
un appui pluridisciplinaire tel que le
Cerfrance Aveyron a pu l’aporter.

Des débuts très prometteurs…

Ces artisans du métier de la bouche ont
entre leurs mains un véritable savoirfaire et possèdent un grand respect de
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l’agriculture aveyronnaise. C’est ainsi
qu’ils se donnent des obligations précises
dans la sélection de leurs animaux. En
effet, leurs matières premières sont
directement sélectionnées auprès des
agriculteurs aveyronnais. Ils prônent la
transparence, les circuits courts et la
valorisation des produits locaux. Leurs
engagements traduisent un soin du
travail quotidien indispensable.

… pour un avenir prometteur !

A l’issue de ces dix premiers mois
d’activité, ils sont conscients de
l’investissement personnel nécessaire
à la bonne marche de l’entreprise.
Toutefois, c’est avec lucidité, qu’ils
confient avoir trouvé un fonctionnement
pour l’équilibre de chacun. En toute
simplicité, ils livrent les projets de «La
Côte Occitane» à moyen terme, tels que
la labellisation «Porc d’Aveyron» pour
les jours prochains, le développement
de l’activité traiteur allié à une
communication grandissante. En si
peu de temps, ces perspectives sont
signes d’une reprise de société réussie
et grandissante !

«Nous avons apprécié
la disponibilité et le
professionnalisme des équipes
du Cerfrance Aveyron dans
l’accompagnement de notre
projet» concluent ces dirigeants
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