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Les dispositifs 
d’accompagnement 

dans les processus de 
relève et de transfert

atteignent-ils leurs objectifs ?

Pas certain !



L’essentiel des dispositifs de soutien aux nouveaux 
entrepreneurs est conçu pour les créateurs 

Les besoins des repreneurs sont de nature variée et 
peuvent relever de différents registres: conduite, 
guidage ou escorte 

La population des repreneurs ne fait pas l’objet de 
démarches spécifiques

Les pratiques d’accompagnement (coaching, mentorat…) 
peuvent aider à accompagner le développement des 
projets et l’identité du repreneur
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Paul M. (2003)
Barès F., Persson S. (2010)
Geindre S., Deschamps B., Fatien-Diochon P. (2014)



1. De quoi parle t-on ?  
Potentielle co-destruction de valeur générée 
par les parties-prenantes impliquées dans 
l’accompagnement du repreneur 

2. Pourquoi poser la question ? 
L’impact de tiers dans le processus 
entrepreneurial n’est jamais neutre
Résultats issus de la recherche-action probants 

3. Comment changer de perspective ?
Mieux appréhender la question du réseau de 
valeur du repreneur

Demain… pour aller plus loin
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Postulat de départ
Les opérateurs de soutien sont des
parties prenantes susceptibles
d’augmenter ou de diminuer la valeur
attribuée à l’activité d’une organisation

Mettre l’accent sur la valeur de
l’intervention (un notaire, un fiscaliste, …)

La valeur de l’intervention 



Co-destruction de valeur

• Définition : « un processus d’interaction
entre deux systèmes de service qui résulte
en un déclin d’au moins un des systèmes. »
(Plé et Chumpitaz Cacéres, 2010).

• La co-destruction aurait lieu lorsqu’un
système de services procède à une
mauvaise utilisation accidentelle ou
intentionnelle de ses propres ressources ou
de celles d’un autre système de services, en
agissant de manière inappropriée ou
inattendue
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3ème niveau d’analyse
RELATIONS DYADE « ACCOMPAGNANTS – Repreneur(s) »

Trois niveaux d’analyse

1er niveau d’analyse

RELATIONS ENTRE Cédant-
Repreneur(s)

2ème niveau d’analyse

RELATIONS ENTRE ACTEURS 
DE L’ACCOMPAGNEMENT 
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Un quadruple ensemble d’objectifs au 
cœur de la dialogique 

Accompagnants/Repreneur(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 
MANAGEMENT DU RESEAU 

Logiques  collectives 

Logiques des acteurs 
participant au réseau 

MANAGEMENT DE 
L’ENTREPRISE ET/OU DU 
PROJET D’ENTREPRISE 

Logiques de l’entreprise 
et/ou du projet 

Logiques du dirigeant ou 
du porteur de projet 

La gestion du couple repreneur-réseau
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PERFORMANCE DU RESEAU D’AIDE 

Performances pour 
chacun des 

membres du réseau 

 
PERFORMANCE POUR LE 

PORTEUR DE PROJET ET/OU 
DIRIGEANT DE JEUNE 

ENTREPRISE 

Les différentes lectures de la performance 

Un regard plus particulier sur la 
performance des acteurs impliqués 

dans l’accompagnement1.
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• Personnalité du repreneur
• Expérience 

professionnelle du 
repreneur

• Personnalité et 
expérience de 
l’accompagnateur

• Offre de service de la 
structure 
d’accompagnement

• Réseau de parties 
prenantes de la structure

• Relation (re)preneur-
organisme de soutien

• Relation organisme-
réseau de repreneurs

• Organisme et réseau 
d’organismes existants

• …

Une performance en lien avec…
1.

 L
e 

Q
uo

i 
?



Ecosystème 
entrepreneurial

Ecosystème d’accompagnement

Ecosystème 
d’accompagnement 

entrepreneurial

Constat: 
L’accord sur des objectifs communs ne va pas de soi
Nécessité:
Repenser l’articulation des différents systèmes d’objectifs 
pour les opérateurs d’accompagnement
Interroger la gouvernance d’un ensemble organisé 
de relations entre les diverses parties prenantes du 
ou des réseaux
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Des exemples de blocages à l’accompagnement
 Un phénomène encore confidentiel 

(reprise/transmission)
 Confusion possible des rôles et opacité des 1/3
 Logique de rivalité, lutte territoriale des organismes 

pour leur survie et leur légitimité
Pistes 
 Concertation et coordination

(circulation des informations, identification des 
missions et compétences…)

 Attente de réciprocité entre acteurs de 
l’accompagnement

…vers une logique réticulaire de partage

D’une logique individuelle…
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Co-création avec les membres 
du « réseau de valeur »

• L’opérateur d’accompagnement, comme
tout autre membre du réseau de valeur,
est toujours dans une relation double :
– Concurrence (pour récupérer de la valeur)
– Coopération (pour créer de la valeur)

– Une telle relation peut être arbitrée si l’entrepreneur
développe des manières de faire qui lui permettent de puiser
des ressources dans ses réseaux de valeur afin de
comprendre où les opérateurs veulent récupérer de la valeur



Mobilisation d’un réseau de valeur en 
fonction de chaque projet de reprise

Concevoir l’organisation de ce réseau de 
valeur autour de la notion d’organisation 
de projet de reprise, identifier 
collectivement des espaces d’innovations
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L’approche « réseau de valeur »



 Maintenir la dynamique relationnelle au cœur du processus 
d’accompagnement

 Contribuer à l’interprétation du processus d’accompagnement 
repreneurial, démarche trop peu mobilisée dans le champ de 
l’entrepreneuriat

 Réfléchir à l’intégration des « variables territoriale et 
temporelle » généralement traitées séparément

 Apporter des éléments de contribution au pilotage du réseau de 
parties-prenantes impliquées dans l’accompagnement

Finalement…
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Des résultats empiriques qui attestent 

de ce besoin de questionner davantage encore !



Prolongements académiques 
et managériaux

Ecosystème d’accompagnement entrepreneurial

 Développer de nouvelles méthodes pour 
approcher la dimension collective de 
l’accompagnement

 Développer un outil de mesure et d’évaluation 
de la contribution des parties prenantes 
(indicateurs de performance) 

 Sensibiliser autour de l’importance 
de bien cerner les acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial
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L’approche « réseau de valeur »: 
complément

• Approche réseau de valeur – soit l’ensemble des acteurs
interdépendants dans la création et la captation de la valeur –
a deux avantages
– 1. Elle sait prendre en charge la diversité des interactions

marchandes (des fournisseurs qui achètent à leurs clients, des
entreprises concurrentes qui coopèrent, des entreprises de commerces
coopèrent, etc.). De telles interactions peuvent être limitées ou
étendues et mélanger des formes concurrentielles et coopératives.

– 2. Elle permet de prendre en charge la diversité des relations avec
d’autres acteurs. Elle permet d’intégrer l’entreprise dans ses réseaux
que par la combinaison de ressources avec celles d’autres acteurs.

• Objectif : « co-créer, proposer et délivrer la valeur pour
chaque segment de marché cible par la recombinaison
permanente des ressources internes et externes visant à
tangibiliser le positionnement concurrentiel visé à chacune
des parties prenantes » (Marion et Portier, 2006)
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Une proposition de valeur 
compétitive grâce à l’apprentissage
• Un réseau de valeur systémique permet au repreneur de

développer une proposition de valeur originale
– si l’on voit le réseau de valeur comme un système de création de

valeur mutuel et partagé à travers des mécanismes de
réciprocité permettant d’habiliter ou de prendre en charge la
provision de service

– si l’on considère que les liens identifiés dans le réseau de valeur
sont des opportunités d’innovation pour mieux assister les tiers
dans leurs propres activités de création de valeur (Lusch et al.,
2010)

• Une proposition de valeur originale et compétitive
contribuera finalement à un plus grand apprentissage
quant aux besoins des différents membres du réseau de
valeur.
– L’enjeu ici sera d’accepter de partager des informations

sensibles avec les partenaires de la chaîne de valeur –
actuellement le plus grand handicap aux efforts de collaboration.
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