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Transactions de fonds de commerce
Ca bouge dans le secteur en pleine mutation de l'achat/vente de fonds de commerce et de murs commerciaux.
Alors que le challenger ^transaction, créé il y a un an à l'initiative du groupe Strego, vient de signer un partenariat
avec le groupement Reso, Transaxio, la filiale d'In Extenso, se rapproche du courtier en crédits professionnels
Creditrelax afin d'aider ses clients à financer leur reprise d'une entreprise ou d'un fonds de commerce.

(TRANSACTION SIGNE UN PARTENARIAT
AVEC LE GROUPEMENT RÉGIONAL CHR/TOURISME RESO
Pour sa première année d'existence, transaction, premier réseau de charges d'affaires indépendants spécialisé dans la
cession de fonds de commerce et murs commerciaux, dresse un bilan prometteur avec 700 projets de cession confiés et 13
collaborateurs recrutés à l'échelle du Grand Ouest Fort de ce démarrage réussi, le partenaire du groupe d'expertise comp-
table Strego dirigé par Gaylord Graveleau vient de signer un nouveau partenariat avec Reso, organisation professionnelle
qui fédère les groupements d'employeurs de l'hôtellerie restauration et des metiers du tourisme en France Lors d'une
transaction, le conseil en gestion RH est stratégique, notamment en hôtellerie-restauration C'est pour ne pas sous-estimer
cet aspect, et donc favoriser la reprise, qu'itransaction a choisi de s'adosser à l'organisation pilotée par Philippe Gabon dont
l'une des compétences est de pouvoir réaliser un audit RH qualitatif afin d'évaluer avec précision le capital humain de
l'entreprise Grâce à ce partenariat, Reso permet à ses 1500 entreprises adhérentes d'accéder au savoir-faire d'itransaction
dans la recherche d'une contrepartie et la négociation à proprement parler

CREDITRELAX ET TRANSAXIO
UNIS POUR OPTIMISER LES ACQUISITIONS DE FONDS DE
COMMERCE ET MURS COMMERCIAUX
« La reprise d'une entreprise ou d'un fonds de commerce impose d'être entouré d'un
réseau disposant d'un ensemble d'expertises, explique Jérôme Schiller, président de
Transaxio Creditrelax est le maillon qui manquait à un réseau comme le nôtre pour aller
plus lom dans l'accompagnement bancaire, afin d'aider nos porteurs de projets. A ce jour,
100% des clients sont satisfaits de l'assistance apportée par l'équipe de Creditrelax »
Transaxio, l'expert en transaction de fonds de commerce filiale d'In Extenso, et Creditre-
lax, le courtier en crédits professionnels, ont donc décidé d'unir leurs compétences après
une période probatoire de quèlques mois qui s'est révélée tres concluante Depuis début
2014,4 transactions portant sur le rachat d'hôtels ou de superettes ont démontre le bien
fondé du partenariat comme l'explique Jean-Philippe Deltour, fondateur de Creditrelax

. « Notre position de courtier impartial permet de faire rea-
liser de belles économies aux clients de Transaxio, y com-
pris quand il s'agit de négocier avec le propre banquier du
client Cela permet également aux entrepreneurs de n'avoir
qu'un interlocuteur, qui s'occupe de démarcher l'ensemble
des banques de la zone
L'intervention se fait également mam dans la mam avec les
négociateurs Transaxio et les experts comptables In Ex-
tenso, pour négocier les modalités de la cession »Un par-
tenariat qui a vocation à monter en puissance au rythme
des créations de cabinets de transaction par Transaxio «
Après moins d'un an d'existence et l'ouverture récente ou
prochaine des cabinets de Laval et Tours, notre réseau
compte à ce jour 10 cabinets d'affaires, précise Jérôme Schi-
bler Et nous allons rester sur cette dynamique de develop-
pement avec des projets d'ouverture d'ici à la fin de l'année
sur le Sud-Ouest, le Sud et l'Ile de France »


