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VEILLE

M&A: un rebond de bon augure
Après des années de baisse, les cessions de PME repartent
à la hausse, en volume et en valeur. Et ce n'est que le début I
Regards sur les acquéreurs.

Le marché M&A des PME françaises se
stabilise après une baisse continue depuis
2013. Sur les dix premiers mois de l'année
2017, l'activité est en hausse de I % en
volume par rapport au nombre de transac-
tions identifiées et de 10 % en valeur. La
France est le premier marché M&A PME
européen en nombre d'opérations, devant
l'Allemagne. La raison? Une transmission
mtrafamiliale des PME particulièrement
faible en France (25 %) par rapport aux
autres pays européens (50 % en moyenne)
Aujourd'hui, trois catégories d'acquéreurs
sont particulièrement dynamiques:
• Les acquéreurs f i nanc ie rs : le
capital-transmission, ou LBO small cap,
joue un rôle essentiel en France. Il repré-
sente 57 % en volume du marché des
LBO intérieurs à 50 M€ et 60 % en valeur.
Même si l'activité LBO PME devrait être
en léger repli en 2017 (-3,6 % en volume
et -12,4 % en valeur), elle se stabilise
néanmoins à un niveau élevé, supérieur à
200 opérations par an.
• La part des acquéreurs cotés est, en
2017, à un niveau historiquement élevé.
Ils représentent 40 % des acquéreurs
industriels, une proportion qui a presque
doublé en cinq ans.

• Les acquéreurs étrangers sont égale-
ment très actifs en 2017 et représentent
34 % des acquéreurs industriels. Avec
34 %, les sociétés européennes hors zone
euro sont les premiers acheteurs de PME
françaises, puis viennent celtes de la zone
euro (29 %) au coude à coude avec celles
d'Amérique du Nord (28 %).
En revanche, les sociétés françaises
privées non cotées sont à la traîne: leur
activité en matière de M&A est en retrait
de plus de 50 % depuis 2013! •

Source 8f Barometre de la transmission de PME
en France 23 novembre 2017, CNCFA (syndicat
des professionnels des fusions et acquisitions)
et bureau de recherche et d analyse financiere
Epsilon Research
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