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6.2. La transmission-reprise est une autre manière 
d’entreprendre… 

 
C’est d’ailleurs souvent un vrai gage de succès ! 
 
Cet automne, et pour la 6e année consécutive, Sowalfin Transmission a sollicité son réseau d’experts 
agréés, afin de jauger l’état du marché de la transmission d’entreprises en Wallonie.  
 
Son outil est un condensé de ce qui s'est fait durant l'année écoulée, il se formalise sous les traits 
d'un 'reporting' annuel qui démontre tout l'intérêt de pérenniser des projets existants, autrement dit 
des entreprises. 
 
Panorama de la transmission wallonne 
 
L'analyse faite par la Sowalfin, notamment sur base des rapports des agents de terrain (ASTE), est 
une rétrospective générale des transmissions d'entreprises en Wallonie. Pour rappel, les ASTE sont 
des agents de stimulation à la transmission d'entreprise qui œuvrent sur le terrain. Conseillers spécia-
listes, ils défrichent les choses et proposent un conseil de premier niveau. C'est eux qui sont d'ailleurs 
au vrai contact des entreprises qui réfléchissent à remettre, à vendre, à céder. Or, les chiffres 
engrangés en 2021 n'ont pas été aussi bons qu'espérés. Mais il y a des explications à cela. En effet, 
après une année 2020 compliquée pour les intermédiaires en cession-acquisition (-15 % par rapport 
à l'activité de 2019), et même si 2021 amenait beaucoup d'espoirs vers une relance du marché wallon 
de la transmission d'entreprises, la réalité de la situation économique générale et, surtout, les pers-
pectives d'avenir ont refroidi les ardeurs. Cela n'a pas donc malheureusement pas été aussi simple 
qu'espéré. Et à la place d'un boom attendu du nombre de cessions, c'est un certain attentisme des 
entrepreneurs qui a prévalu. On expliquera cela en supposant que les cédants ont préféré postposer 
leur cession le temps que la situation se stabilise, diminuant de ce fait l'offre d'opportunités pour des 
investisseurs potentiels. 
 
Eléments-clés 
 
De manière très synthétique, on retiendra en 2021 que 303 transactions ont été accompagnées par 
les partenaires agréés. À l'image de notre tissu, et sans surprise, les trois quarts des dossiers sont 
considérés comme « petits », avec une valeur de transaction inférieure à 5 millions d'euros. 
Maintenant, dans les faits, ces cessions-reprises ont tout de même pérennisé 5673 emplois, ce qui 
n'est quand même pas rien. Côté chiffres encore, on pointera encore que le multiple moyen 
EV/EBITDA, en Wallonie, est de 5,8. On remarquera aussi que plus d'une vingtaine de transactions 
ont eu recours à un crédit vendeur et que 32 dossiers ont été conclu avec clause d'earn-out. En 
générai, les dossiers se soldent par un effort propre moyen de 43 % du montant de la transaction. 
Plus globalement, les analystes pointent que le marché de la transmission est courtisé par des 
acquéreurs stratégiques qui visent leur croissance propre par de l'acquisition externe. Côté cédants, 
alors que 15 % des transmissions se font dans le cadre familial, on épinglera que sua pension est le 
principal motif de vente dans les plus petits dossiers, la volonté de réaliser un gain financier et de 
sécuriser son patrimoine l'est principalement dans les dossiers plus importants. 
 
La transmission est un enjeu défendu par nos Autorités 
 
La réussite des transmissions d'entreprises est essentielle pour le maintien de nombreux emplois sur 
notre territoire. Outre les emplois directs des sociétés transmises, une transmission réussie est 
également importante pour tout l'écosystème de l'entreprise, ses fournisseurs, clients, sous-trai-
tants... L'acquisition peut également être un accélérateur de croissance dans le chef du repreneur, ce 
qui va lui permettre d'avoir accès à de nouveaux marchés, de nouvelles technologies ou des 
ressources de qualité, en Wallonie mais aussi à l'International. Pensez-y...  
 

    Vous avez des questions sur la transmission de votre entreprise... 
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