
 

Faisabilité de la vente 

 

Si vous présentez votre entreprise sous son meilleur 
jour, vous attirez plus rapidement des acheteurs et 
vous augmentez ainsi les chances que le prix de vente 
soit plus élevé. Pour cela, votre entreprise doit 
généralement être préparée. 
 
Nous vous proposons un accompagnement sur mesure 
afin d’augmenter vos chances de conclure la vente. 
Avec le forfait «Faisabilité de la vente», vous obtenez 
un premier aperçu du processus de vente et recevez 
des conseils et des mesures qui vous permettent d’agir, 
de décider en accord avec vos objectifs et 

 
avant le début réel du processus de vente de 
l’entreprise. 
 
La préparation nécessite une forte motivation 
intérieure et la définition d’un objectif clair. Vous 
devez être prêt à investir le temps nécessaire. Nous 
travaillons ensemble pour développer les facteurs de 
réussite et mettre en lumière de façon objective les 
forces et les faiblesses de votre entreprise. Ainsi, la 
confiance et l’intérêt sincère naissent parmi les 
acheteurs potentiels. 

 

 

Objectif 

Qu’en tant que propriétaire, vous connaissiez bien le processus de vente, les principaux facteurs de réussite et 
que vous ayez en tête des points de repère sur l’évaluation, la commercialisation et les outils qui augmentent les 
chances de vendre. 
 

Content 

̶ Aperçu du processus de vente (Comment une vente d’entreprise se déroule-t-elle?) 
̶ Indicateurs de commercialisation (Y a-t-il des acheteurs potentiels pour mon entreprise? Qui sont les 

cibles?) 
̶ Générateur de valeur et facteurs de succès (Qu’est-ce qui rend une entreprise attrayante pour un 

acheteur/successeur?) 
̶ Image de marque et outils marketing (Quels outils puis-je utiliser pour renvoyer l’image de marque la plus 

attrayante possible sur le marché?) 

̶ Évaluation indicative (Comment mon entreprise est-elle évaluée? Quelles sont les variables d’ajustement 
d’une évaluation d’entreprise? À quel niveau mon entreprise sera-t-elle valorisée? Quelles sont les 
conditions préalables pour obtenir la plus haute valorisation possible?) 

 

Structure 

̶ Prébriefing et débriefing personnels 
̶ Traitement des documents en aval et en amont 
̶ Présentation d’un catalogue personnalisé d’analyses et de mesures 
̶ CHF 2500 (imputés à titre de montant forfaitaire initial sur le contrat de vente ultérieur) 

 
Vous avez des questions ou vous souhaitez prendre un premier rendez-vous sans engagement? Nous sommes 
impatients de vous entendre! 

 


