
Croissance externe : 
pourquoi pas moi ?

Mythes et réalités



Objectifs
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q Iden%fier	 les	 leviers	 d'accéléra%on	
de	 la	 croissance	 du	 point	 de	 vue	
stratégique	pour	se	doter	d'une	vision	
à	moyen	terme.	

q La	 croissance	 par	 acquisi%on	 a	 des	
avantages	indéniables.	Franchir	le	pas	
est	 une	 étape	 décisive	 pour	 le	
dirigeant	et	son	entreprise.		

Cet	 atelier	 vise	 à	 démys0fier	 ces	 opéra0ons	
stratégiques.	
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Des Menaces ou des Opportunités ?
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•  Pressions de l’environnement
–  Crise économique 
–  Mondialisation
–  Consolidation sectorielle
–  Accélération du flux d’informations
–  Accélération des mutations technologiques
–  Rupture des comportements d’achats

•  Comment transformer des menaces en 
opportunités ?!



Les options stratégiques
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Avec quelles ressources pour le faire ?
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En synthèse … Où en est l’entreprise ? 
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Croissance interne ou organique
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Croissance interne…
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–  Un choix privilégié…. Oui... Mais...

 

•  Option naturelle : Continuité
•  Stabilité de l’organisation
•  Contrôle & maîtrise des 

opérations
•  Changement progressif
•  Motivations des salariés 

(promotion interne)
•  d’ambitions collectives

 

•  Développement lent
•  Si marché mature : croissance 

limitée
•  Menace des concurrents 

(consolidation)
•  Accentuation de la 

spécialisation (différenciation)



Croissance externe : pourquoi pas moi ?
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q 	Croissance	externe	:	Pourquoi	pas	moi	?	



Quels freins ? Pourquoi ?
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q 	Quels	sont	vos	freins	?	

q  Freins	psychologiques	à	franchir	:	une	étape	
de	 développement	 (enjeux	 personnels	 ?	 et	
aléas	conjoncturels	?	Autres	:	risque	?)	

q  Freins	 techniques	 et	 culturels	 du	 fait	
d’ouTls	 et	 techniques	 spécifiques	 (recours	
aux	 conseils	 !!!	 financiers,	 juridiques	 et	
opéra0onnels)	

q  Freins	 financiers	 (il	 existe	 de	 nombreuses	
solu0ons	 et	 de	 nombreux	 modes	 de	
financement)	



Les leviers d’accélération…
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une	démarche	entrepreneuriale	
	
	

un	facteur	de	renforcement	du	%ssu	
économique	

	
une	réponse	à	l’évolu%on	structurelle	
de	certains	secteurs	en		consolida%on	

«	Aller	chercher	la	
croissance	»	

Emergence	
d’acteurs	
significa%fs	

Jouer	un	rôle	ac%f	
dans	ce	

mouvement	



Pour faire quoi ?…

13	www.dephi.net - Florence HAHNLEN 0643856621

q  Acquérir	 des	 parts	 de	 marché	 (marchés	
matures)	

q  Accé l é re r	 /	 r end re	 pos s i b l e	 son	
développement	 à	 l’interna%onal	 (parts	 de	
marchés	inaccessibles	autrement)	

q  Améliorer	 sa	 qualité	 de	 services	 (plus	 forte	
proximité	avec	les	clients)	

q  ANeindre	une	taille	cri%que	(par	rapport	aux	
donneurs	d’ordre	/	clients	/	fournisseurs)	



Pour faire quoi ?…
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q  Compléter	 son	 offre	 (offre	 globale	 de	
produits	/	services	/	compétences)	

q  Accéder	 à	 des	 technologies	 /	 innova%ons	 /	
brevets	 d’avant-garde	 ou	 à	 des	 savoir-faire	
et	compétences	humaines	

q  Acquérir	 des	 produits	 propres	 /	 des	
marques	 (accroître	 la	 valeur	 perçue	 et	
accéder	à	de	nouveaux	débouchés)	

q  Générer	 des	 synergies	 opéra%onnelles	 et	
commerciales	(crosselling…)	

q  Bénéficier	 d’effets	 de	 taille	 et	 de	 gains	 de	
produc%vité	(économies	d’échelle)	



Avantages et inconvénients…
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•  Le « rapprochement » d’entreprise (alliances, 
partenariats, JV, echanges de titres, acquisition…)

 

•  Accélération du développement
•  Bénéfice immédiat
•  Entrée sur des marchés 

inaccessibles
•  Opportunités de synergies & 

rationalisation
•  Concrétisation visible 

d’ambitions collectives

 

•  Complexité de réalisation et de 
concrétisation

•  Coût et financement à lever
•   « Choc des cultures »  pour les 

équipes/ 
•  Risque de mauvaise intégration
•  S’organiser AVANT



De quoi ai je besoin pour me lancer ?
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stratégique	

(projet)	

Moyens	
Financiers	
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deKes)	

Conseil	
juridique	
(fusion	&	
acquisiTon)	

Conseil	en	
fusion	&	

acquisi%on	

Adhésion	
équipes		
au	projet	

d’entreprise	

Conseil	
comptable	
&	financier	
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Oser
Faire 

grandir
Sortir  

du cadre

Aller à  
l'essentiel

Déclencher
concrètement 

Vision 
entrepreneuriale 

Arguments 
tangibles

Dimension 
humaine

Ouverture  
& créativité

Engagement  
& implication jusqu'à 

l'endossement  
des enjeux 

Impulsion 
& énergie

DEPHI : Nos valeurs

www.dephi.net		



Qui est DEPHI ?

DEPHI est une société fondée en 2009. 
Nous partageons :
  Une  vision  croisée  d’actionnaire  et  d’expert 

financier, 
  Une  palette  de  SOLUTIONS  DE  TRESORERIE 

concrètes & immédiates,
  Un  accompagnement  réactif  fondé  sur 

l'échange franc et direct,
  Une relation de confiance  

avec plus de 600 dirigeants de PME depuis 25 
ans. 

Florence HÄHNLEN
Dirigeante

Anciennement 
Banquier & 
DG de PME

Cf Profil Linkedin 
ou Viadeo

Mon rôle ? 
Apporter des 

solutions 
immédiates, 
concrètes et 

pragmatiques.
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Nos références 

  Référencé PLAN PME « Croissance externe »

  Membre CGPME
  Mandat  de  Juge  Consulaire  au  Tribunal  de 

Commerce de LYON

  Membre  du  Comité  s t ratég ique  et 
d’investissement  du  Fonds  régional  de  la 
Banque Populaire Loire & Lyonnais

  Membre des associations professionnelles
  Anciennement Co-Présidence de la Commission 

« Transmission d’entreprise » de LPFT 
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Votre Contact 
 
Florence HAHNLEN  
06 43 85 66 21  
rejoignez moi sur LinkedIn 
www.dephi.net 
 


