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Présentation de l’Imprimerie X 
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L’imprimerie X a été fondée en AAAA par Messieurs Y et Z. 

 

Elle a été rachetée en 1964 par Messieurs L et V. C’est aujourd’hui une histoire de famille avec 3 générations qui 

travaillent de concert pour mettre en œuvre tout son savoir-faire et répondre au mieux aux attentes de ses 

clients. C’est dans cet objectif qu’elle déploie toutes ses recherches en termes de développement industriel.  

 

Elle compte aujourd’hui parc machine très diversifié, une équipe technique polyvalente. 

 

Depuis 2000 l’Imprimerie X répond aux exigences de la certification ISO 9001 version 2015 et s’est engagée 

depuis 2011 dans le développement durable auprès du groupe certificateur BB. Enfin, l’imprimerie est membre 

de SSSS depuis de nombreuses années, et depuis 2020 certifiée du label K. 

 

Son cœur de métier : 

 

1er imprimeur d’étiquettes du 00. 

 

L’imprimerie X est spécialisée dans l’impression d’étiquettes adhésives en bobines et en planches : étiquettes 

d’identification produit, étiquettes de vin, d’huile et de produits régionaux - étiquettes de traçabilité, étiquettes 

d’inviolabilité, étiquettes de logistique, étiquettes de sécurité, autocollants et stickers promotionnels…  

 

Pochettes, chemises, étuis et boîtes. 

 

Elle s’est développée dans le marché du packaging et réalise des pochettes avec ou sans soufflet, des chemises 

à rabats, des étuis de divers formats et supports, mais aussi des emballages berlingot ainsi que des coffrets 

cadeaux simples et esthétiques. 

 

Emballages souples. 

 

Les emballages souples tels que les sachets thermosoudés sont souvent utilisés pour emballer des articles de 

petite taille afin de les protéger de la lumière et de l’humidité, comme des sachets de graines ou des produits 

pharmaceutiques. Cependant, nos clients les utilisent aussi pour réaliser des packagings marketing qui sortent 

de l’ordinaire comme des cendriers de poche pour de l’événementiel par exemple. 

 

Sacs en papier Kraft. 

 

On peut noter l’arrivée récente d’une machine d’impression numérique permettant de personnaliser des 

supports de communication à partir d’une cinquantaine d’exemplaires jusqu’à plusieurs milliers sur des articles 

tels que des sacs en papier, sachets cadeaux, boites berlingots, coffrets cadeaux, pochettes et enveloppes 

volumineuses, etc. 

 

Notices. 

 

Le savoir-faire de l’imprimerie et les machines permet à l’imprimerie X d’imprimer sur les papiers avec les plus 

faibles grammages et de réaliser des pliages complexes. L’imprimerie est également située sur le secteur des 

notices d’utilisation et notices pharmaceutiques. 
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Enveloppes. 

 

Impression et repiquage d'enveloppes. 

 

L’entreprise dispose d’un matériel spécialisé, imprime des enveloppes et pochettes du format 90x140mm 

(enveloppes retour) au format 320x420mm et ce quel que soit le papier (enveloppes en Kraft, enveloppes Kraft 

armé, enveloppes Tyvek ou repiquées à partir de papiers de création). 
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La conjoncture du secteur de l’imprimerie et des activités 
graphiques 
 

Conjoncture en 2021. 

 

L’année 2021 marque un déclin conjoncturel (pandémie du Coronavirus) qui vient s’ajouter à un déclin structurel 

présent depuis plusieurs années. En effet le recours forcé aux outils numériques a accentué l’accélération de 

l’érosion structurelle des débouchés. 

 

Malgré un rebond de 6% prévu pour 2021, ce dernier sera purement technique, ne permettant pas au secteur 

de renouer avec ses niveaux de 2019. La baisse du volume d’affaires a également accru l’intensité concurrentielle 

et donc également le risque de défaillance. On peut ajouter à ces contraintes le pouvoir de négociation très 

limité avec les clients et fournisseurs, ainsi que des exigences de délais et des pressions tarifaires toujours aussi 

importantes. 

 

La note de 2/5 est attribuée pour la résistance du secteur face à la crise. On peut citer notamment : « La chute 

vertigineuse de l’activité et la rigidité de la structure de coûts des imprimeurs exposent ces derniers à des tensions 

en trésorerie qui rehaussent le risque de défaillance dans le secteur. Les perspectives de reprise à moyen terme 

restent en outre dégradées. ». A noter cependant une vulnérabilité plus importante chez les imprimeurs 

publicitaire (affichage, mailing, PLV) et de livre. 

 

Conjoncture en 2022. 

 

Concernant l’année 2022, la reprise se maintiendra avec un chiffre d’affaires en progression de 3% et une 

production d’imprimés en volume de 4% (comparaison favorable sur les 6 premiers mois de l’année). La reprise 

d’activité au niveau pré-COVID de tous les acteurs recevant du public (commerces, restaurants, bars, etc) 

permettra une reprise de la demande pour les imprimeurs. Xerfi estime une augmentation de 5% des dépenses 

annonceurs en courriers publicitaires et imprimés en 2022. On peut également citer le retour progressif des 

employés dans les bureaux pour les imprimés administratifs. Les spécialistes de l’étiquette bénéficieront eux de 

la bonne reprise de l’industrie manufacturière. 

 

Opportunités de croissance externe. 

 

La crise sanitaire a accéléré la fragilisation d’imprimeurs dont les débouchés étaient déjà menacés par des 

substituts numériques. Des acteurs ont fait des acquisitions pour consolider leur maillage territorial 

(diversification des services d’impression et limitation du recours aux sous-traitants). 

 

Montée en gamme comme levier de croissance. 

 

A défaut de retrouver les volumes d’activités d’avant crise, l’enrichissement de l’offre et la montée en gamme 

des imprimeurs s’affirme comme levier de croissance privilégié. En effet ce levier permet de combiner plus de 

valeur pour moins de pression concurrentielle, une synergie gagnante. Questionnée à ce sujet, la clientèle des 

imprimeurs privilégie la qualité face à la quantité. 
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La montée d’Amazon. 

 

« Amazon va investir 400 M$ dans l’impression numérique, principalement sur les segments de l’imprimé textile, 

de la personnalisation d’objets et de la personnalisation d’imprimés publicitaires. » 

A court terme, Amazon menace les parts de marché des ETI de l’impression. Pour les petits imprimeurs qui 

souhaitent développer leur présence en ligne et digitaliser leur prestations, Amazon représente une opportunité 

non négligeable (personnalisation via Amazon Custom, et livraison en quelques jours ouvrés). A plus long terme 

cependant, cette pénétration du marché risque d’assécher l’appareil productif français et polariser la production 

entre quelques opérateurs consolidés puis creuser la balance extérieure du secteur. 

 

Chiffre d’affaires de l’imprimerie. 

 

Après son rebond mécanique de 2021 (+6%), la reprise ne sera toutefois pas complète, en raison du temps de 

latence de redémarrage de certains secteurs comme la publicité et la concurrence des supports numériques 

(presse notamment). En 2022, on prévoit une augmentation du chiffre d’affaires de 3% grâce à une comparaison 

favorable sur l’activité au 1er semestre avec la normalisation de la situation sanitaire. 
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Phase 1 : dynamisme de l’activité des imprimeurs ; 

Phase 2 : démocratisation d’Internet ; 

Phase 3 : accélération de la digitalisation au détriment des activités d’impression. 

 

Ce dernier graphique montre bien le déclin structurel du secteur. 

 

Dépenses des annonceurs marketing direct. 

 

+20% en 2021 et +5% en 2022. 

 

Le rebond des dépenses de marketing direct est resté limité en 2021 (+20%). On peut citer comme cause une 

préférence des entreprises à favoriser la préservation de leur trésorerie. Les annonceurs favoriseront également 

les canaux digitaux (alternative plus abordable pour les petits et moyens annonceurs). La normalisation de la 

situation sanitaire détend les budgets de communication « print », néanmoins l’expérimentation du dispositif « 

Oui Pub » dans une quinzaine de collectivités territoriales limite les perspectives. 

  



 

IMPRIMERIE X – Evaluation Fonds de Commerce 8 

Principaux indicateurs clés de l’imprimerie et des activités graphiques. 
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La résistance à la crise des différents segments d’entreprises 
du secteur 
 

Un secteur dont les difficultés liées à la crise sanitaire perdureront. 

 

« Avec un score de D (2/5) attribué par Xerfi, le secteur de l’imprimerie dispose d’une faible capacité de résistance 

et de rebond face à la crise. Plusieurs signes d’alerte dégradent la note des imprimeurs : 

- Le retour à la hausse des coûts d’approvisionnements (papier notamment) et d’exploitation (transports, énergie, 

etc.) se traduira par des tensions sur les marges et la trésorerie des imprimeurs ; 

- D’autant plus que les perspectives de reprise restent dégradées à court et moyen terme (effet « télétravail » 

sur la demande en imprimés de gestion, effet cliquet du numérique dans la presse, essor du livre numérique, 

etc.) ; 

- De faibles capacités d’ajustement sur les charges externes et les frais de personnel ; 

- Un rapport de forces défavorable vis-à-vis des clients et des fournisseurs avec des délais de paiement clients 

très longs qui peuvent fragiliser les petites structures. Les fournisseurs sont des acteurs internationalisés et 

parfois en position d’oligopoles (notamment dans les encres), tandis que certains clients (grandes entreprises et 

administrations publiques) ont des délais de paiement relativement longs, nécessitant un BFR très élevé ; 

D’autres facteurs supposent une capacité de résistance au choc de la crise : 

- Un niveau d’endettement faible permettant d’envisager un accompagnement plus soutenu par des organismes 

de crédits pour optimiser la taille de l’appareil productif. 

- Il existe des opportunités de croissance et d’amélioration de la rentabilité économique de l’activité dans les 

segments du web to « print » et du livre à la demande par exemple. » 

 

Les imprimeurs de presse, de documents administratifs et de gestion ainsi que d’imprimés publicitaires sont en 

première ligne des imprimeurs parmi les plus affectés par la crise. L’Imprimerie X ne fait pas partie de ce groupe. 

 

 
En effet, la meilleure note de résistance et de rebond face à la crise revient aux imprimeurs d’étiquettes (notés 

B), dont fait partie l’imprimerie X. Les imprimeurs d’étiquettes s’appuient sur des débouchés relativement solides 

qui, même s’ils resteront dégradés à court terme, présentent des moteurs de reprise crédibles à moyen et long 

terme. 
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Les indicateurs clés de l’impression de labeur (segment de X) 
 
L’impression de labeur : un segment protéiforme très concurrentiel. 

 

L’impression de labeur se structure en plusieurs segments, et compte de nombreux acteurs qui se livrent une 

concurrence par la taille. L’impression d’étiquettes compte des acteurs importants (dont certains intégrés dans 

la fabrication d’emballages) comme les Français Autajon, Alliance Étiquettes et Firopa, l’Américain MCC ou le 

Canadien CCL Industries. L’imprimé publicitaire (imprimé sans adresse, annuaire, catalogue, PLV, etc.) compte un 

nombre important d’imprimeurs, qui proposent également des prestations de communication en amont 

(marketing, fabrication PLV) ou assurent la logistique en aval (routage, adressage). On peut citer STF Imprimeries, 

Maury Imprimeur, Firopa, etc. Ces segments étant fortement concurrentiels, les acteurs se développent par 

croissance externe et rivalisent par leurs capacités de production afin de gagner en compétitivité. L’impression 

de livres, moins concurrentielle, compte des poids lourds (Lightning Source, Maury Imprimeur) et des acteurs 

positionnés sur le livre à la demande (Poisneuf, Lenouvlr). 

 

Comparaison Imprimerie X vs Segment Labeur. 

 

 

Labeur 

X 

(moyenne

) 

2021 2020 2019 2018 2017 

Chiffre d'affaires NA 3 055 218 
3 232 

540 

2 849 

850 

3 228 

221 

2 938 

682 

3 026 

795 

Achat de marchandises et de Matières Premières 

(%CA) 
35% 27% 23% 25% 28% 28% 30% 

Autres achats et charges externes (%CA) 35% 26% 27% 26% 25% 25% 25% 

Valeur ajoutée (%CA) 32% 48% 49% 46% 48% 47% 48% 

Frais de personnel (%CA) 26% 31% 30% 33% 30% 31% 29% 

Excédent Brut d'Exploitation (%CA) 5% 15% 18% 12% 13% 14% 18% 

Résultat net (%CA) 2% 10% 13% 8% 11% 8% 10% 

Taux d'endettement (dettes financières / fonds propres) 47% 1% 0% 0% 0% 2% 4% 

Taux d'investissement (immobilisations corporelles hors 

apports / VA) 
13% 10% 10% 11% 7% 9% 11% 

 

Source 

Xerfi       
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Dans ce tableau, différents indicateurs financiers sont représentés en "common size", c’est-à-dire leur valeur par 

rapport au chiffre d'affaires, ce qui permet de comparer les indicateurs de l'imprimerie X par rapport à un panel 

national d'imprimeries (colonne Labeur). 

 

La colonne "X (moyenne)" fait une moyenne des 5 dernières années (2017 - 2021). 

 

Concernant ses achats, que cela soit les achats utiles à la production (marchandises et matières premières) ou 

bien les autres achats et charges externes, l'imprimerie X arrive à mieux gérer ces charges. 

En effet, elles représentent respectivement 27% et 26% du CA, alors qu'elles atteignent 35% dans le panel 

national. 

 

L'imprimerie X surpasse également le panel sur trois indicateurs clés : la valeur ajoutée (création de richesse 

brute), l'excédent brut d'exploitation (capacité d'une entreprise à générer des ressources de trésorerie du seul 

fait de son exploitation) et le résultat net. 

 

Sur la valeur ajoutée, elle gagne 16 points et sur l'excédent brut d'exploitation 10 points. Enfin concernant le 

résultat net, l'imprimerie gagne 8 points (10% > 2%). 

 

Seuls les frais de personnel se situent au-dessus de la moyenne nationale (31% > 26%). Cette valeur reste 

cependant totalement dans les normes pour cet indicateur. 

 

Enfin, le taux d'endettement est très bien maitrisé (1% seulement) par rapport à un panel beaucoup plus enclin 

à emprunter (47%). Le taux d'investissement est lui dans la norme nationale (10% > 13%). 
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Le positionnement global de X sur son secteur  

 

Points à retenir sur le secteur. 

 

• Une structure de coûts relativement peu flexible ; 

• Une érosion des marges d’exploitation sur la période ; 

• Une incapacité des imprimeurs à réduire suffisamment leurs charges en 2020. 

 

 

Positionnement de X en termes de total bilan et chiffre d’affaires. 
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Evaluation du Fonds de Commerce 
de l’Imprimerie X 

 

 

Méthodes et définitions 

 

Valeur du droit au bail (valeur minimum du fonds)  

 

Valeur de la clientèle par les flux  

 

Estimation des actifs immobilisés  

 

Valeur de la clientèle par le « Goodwill » 

 

Estimation des actifs circulants (valorisation distincte) 
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Méthodes et définitions 
 

Eléments constitutifs du fonds de commerce : 

 

Sauf si l'acte de cession du fonds prévoit le contraire, sont compris dans la vente d'un fonds de commerce : 

 

• La clientèle ; 

• Le nom commercial et l'enseigne ; 

• Le bail commercial, lorsque celui-ci est essentiel à l'exploitation du fonds ; 

• Le matériel nécessaire à l'exploitation du fonds : machines, outils, véhicules, mobilier, etc. ; 

• Les marchandises destinées à la vente en l'état ou après transformation (toutefois la valeur du stock de 

marchandise n'est pas comprise dans la valeur du fonds de commerce, régime fiscal particulier) ; 

• Les fichiers de clients réels ou potentiels ; 

• Les contrats de travail en cours, les contrats d'assurance et les contrats d'édition ; 

• Les marques, les brevets d'invention, les droits de propriété littéraire et artistique et droits de 

reproduction et de publication et les dessins et modèles appartenant au vendeur et utilisés pour 

l'exploitation du fonds ; 

• Les autorisations ou licences administratives, sauf si elles sont délivrées à un commerçant en raison de 

ses qualités personnelles (autorisation temporaire d'occupation du domaine public, notamment). 

 

Méthode d’évaluation : 

 

La valeur d’un fonds de commerce est estimée en prenant en compte la valorisation de chacun des éléments de 

son exploitation. Parmi les éléments précédemment cités, nous identifions plusieurs points clés : 

• La valorisation du droit au bail (valeur minimum du fonds) ; 

• La valorisation de la clientèle ; 

• L’estimation du matériel nécessaire à l’exploitation du fonds ; 

• L’estimation des stocks (valorisation distincte). 

 

A noter que si la valorisation de la clientèle est négative (fonds de commerce non rentable) et qu’il n’y a ni 

matériel, ni stock, la valeur du fonds de commerce prend la valeur du droit au bail. 

 

L’avis de valeur résultera de l’addition des valeurs des éléments constituant le fonds de commerce X : 

Valeur du droit au bail + Valeur de la clientèle + Valeur des actifs immobilisés 

 

Les actifs circulants ne seront pas compris dans l’avis de valeur. Ils devront faire l’objet d’une valorisation 

distincte. 

 

Ces estimations doivent servir de base pour une négociation entre le vendeur et un acheteur sur la fixation 

du prix du fonds de commerce. 
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Valeur du Droit au Bail (valeur minimum du fonds)  
 

Définition du droit au bail : 

 

Quand un commerçant exploite son fonds dans un immeuble dont il n'est que locataire, le statut des baux 

commerciaux lui confère un droit de jouissance particulier. 

Son principal attrait est l'assurance d'obtenir la reconduction du bail, sans limitation du nombre de 

renouvellements, sauf la faculté pour le bailleur de reprendre son bien en payant au preneur une indemnité 

d'éviction. 

 

L'article L. 145-16 du code de commerce déclare-t-il nulles les clauses interdisant au locataire la cession du bail 

à son successeur. 

Le droit au bail peut être transmis isolément, sans le fonds. Toutefois, le bailleur a pu insérer une clause 

prohibitive ou restrictive, auquel cas l'opération nécessite son accord (Cass. 3e civ., 8 févr. 1984). 

 

En fin de bail, le bailleur dispose d'une option lui permettant, soit d'offrir le renouvellement du bail à son 

locataire, soit de lui refuser le renouvellement et ce, de manière totalement discrétionnaire, à charge cependant 

en telle hypothèse, de lui payer une indemnité d'éviction, destinée à compenser le préjudice subi du fait du non-

renouvellement du bail. 

 

Méthodes d'évaluation du droit au bail : 

 

Généralement, la valeur du droit au bail, qui sera le poste principal d'une indemnité de transfert, ou de 

remplacement, lorsque la valeur du fonds sera réduite à ladite valeur de droit au bail, correspond à la 

capitalisation de la différence qui existe entre la valeur locative de marché, c'est-à-dire le loyer libre sans pas de 

porte et, ce qu'aurait été le loyer en cas de renouvellement du bail. 

 

La détermination de la valeur du droit au bail suppose en toute hypothèse que soient identifiés trois paramètres 

: 

• La valeur locative de marché ; 

• Le montant du loyer théorique de renouvellement, ce qui impose de vérifier si le loyer de renouvellement 

aurait été plafonné ou déplafonné ; 

• Et le multiple qui va être appliqué à la différence annuelle. 

 

La jurisprudence exclut naturellement, pour le calcul de la valeur du droit au bail, la prise en compte des 

“propositions d'achat du droit au bail reçues par le locataire” (Cass. 3e civ., 24 mars 1993 – CA Paris, 16e ch. A, 

15 févr. 1994). 

 

Depuis les années 1990, la plupart des experts, suivis par les juridictions parisiennes, ont préconisé une méthode 

d'actualisation financière et la prise en compte d'un coefficient dit "de capitalisation", correspondant à l'époque 

à 5,75 (coefficient d'actualisation sur neuf ans d'une somme placée à 10 %). 

 

Si la méthode évoquée ci-dessus, dite "du différentiel" ou de "l'économie de loyer" a l'avantage d'une certaine 

simplicité d'application, elle n'est pas universelle et doit donc faire l'objet d'une application nuancée dans 

certains cas, dès lors que l'on doit toujours raisonner en fonction de la règle posée par l'article L. 145-14, d'après 

laquelle l'indemnité ne doit réparer que le préjudice causé par le défaut de renouvellement. 
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Tout d'abord, le droit au bail ne doit être évalué qu'en tenant compte des avantages réels offerts par la 

convention dont s'agit. 

Cela signifie que l'on doit tenir compte notamment, de la destination autorisée par le bail et de son adéquation 

au secteur. 

 

Méthode de l'économie de loyer : 

 

Les caractéristiques du bail commercial sont les suivantes : 

• Le bailleur : SCI PPPP ; 

• Surface : xxxx m2 dont xxx m2 de mezzanine ; 

• Date d’expiration : JJ/MM/AAAA ; 

• Usage : Imprimerie ; 

• Loyer principal annuel hors taxes : 84 675,36 €. 

 

Concernant les indications de marché, nous avons repris le prix moyen locatif au mètre carré des locaux 

commerciaux dans le secteur de Nice : 179 euros par an par mètre carré. 

Ce chiffre est fourni par « bureauxlocaux.com », une centrale de référencement des locaux commerciaux en 

location et vente. 

 

Ainsi, nous calculons l’économie de loyer mensuelle suivante : 

 

Valeur locative de marché 253 464,00 

- Loyer pour le local concerné 84 675,34 

= Economie de loyer annuelle 168 788,66 

= Economie de loyer mensuelle (E) 14 065,72 

 

La valeur du droit au bail réside en la « valeur présente de l’économie de loyer sur la durée du bail ». 

En d’autres termes, il s’agit de la somme des économies de loyer actualisés à la valeur d’aujourd’hui. 

 

Comme taux d’actualisation mensuel (i), nous avons retenu le taux des Bons du Trésor à 30 ans au 19/10/2021, 

soit un taux mensuel de 0,078%. 

 

La durée du flux d’économie (n) est de 70 mois, soit la durée restante jusqu’à expiration du bail. 

 

La formule est la suivante : Droit au Bail = E * [ (1 - (1+i)^-n) / i ] 

 

La valeur du droit au bail est donc estimée à 957 700 €. 

 

Ne s’agissant pas d’un commerce à proprement parlé, nous n’appliquons pas de majoration ou minoration en 

lien avec l’emplacement des locaux. Le repreneur devra tout de même inspecter leur niveau de vétusté. 
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Valeur de la clientèle par les flux 
 

 

Méthode par le chiffre d’affaires (CA). 

 

Cette première méthode permet de valoriser la « clientèle pure », sans prendre en compte la rentabilité qu’elle 

apporte. 

 

Nous avons décidé de prendre le chiffre d’affaires sur les 5 dernières années afin de réduire l’impact Covid-19.  

 

A ce chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises, nous avons appliqué un pourcentage de 20%. L’usage 

professionnel dans le secteur de l’imprimerie se situe entre 5% et 40%. Par rapport au positionnement de X 

sur son marché, nous avons choisi un pourcentage légèrement inférieur à la moyenne. 

 

Nous avons également pondéré les valorisations de chaque année en accordant plus d’importance aux 

valorisations des années récentes. 

 

 

Période 
CA annuel 

HT 

Taux de 

TVA 

CA annuel 

TTC 

Pourcentage 

appliqué 
Valorisation Coeff 

Valo * 

Coeff 

2017 3 026 795 20% 3 632 154 20% 726 431 1 726 431 

2018 2 938 682 20% 3 526 418 20% 705 284 2 1 410 567 

2019 3 228 221 20% 3 873 865 20% 774 773 3 2 324 319 

2020 2 849 850 20% 3 419 820 20% 683 964 4 2 735 856 

2021 3 232 540 20% 3 879 048 20% 775 810 5 3 879 048 

      Total 11 076 221 

      Valorisation clientèle 

selon le CA 
738 415 

 

A noter qu’il n’est pas pertinent d’utiliser uniquement cette méthode lors de l’évaluation d’un fonds de 

commerce. Il convient d’introduire la notion de rentabilité. 

 

Méthode par l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE). 

 

Cette deuxième méthode permet de valoriser la rentabilité de l’exploitation du fonds de commerce, en déduisant 

au chiffre d’affaires tous les achats, charges externes, taxes et salaires nécessaires pour sa réalisation. 

 

Nous avons décidé de prendre l’EBE sur les 5 dernières années afin de réduire l’impact Covid-19. Pour calculer 

l’EBE, nous sommes repartis du résultat d’exploitation auquel nous avons retraité les dotations, reprises, autres 

produits et autres charges d’exploitation. En 2021, nous avons également retraité la subvention exceptionnelle 

accordée par l’Etat en lien avec la pandémie car celle-ci fausse l’EBE normatif (EBE récurrent). 
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Le schéma ci-dessous montre les multiplicateurs retenus d’usage en fonction des caractéristiques du fonds de 

commerce. 

 

 
 

L’imprimerie X ne peut pas être considérée comme une enseigne connue nationalement. Cependant, elle 

possède un rayonnement régional non négligeable. En termes de commerce indépendant, sa taille est 

considérable : effectif de 16 personnes, chiffre d’affaires aux alentours des 3 millions d’euros et total bilan à plus 

de 5 millions d’euros. Nous retenons donc un coefficient de capitalisation de 5. 

 

Nous avons également pondéré les valorisations de chaque année en accordant plus d’importance aux 

valorisations des années récentes. 

 

Période 
Résultat 

d'exploitation 

Retraitement 

des 

dotations et 

reprises 

Retraitement 

des autres 

produits et 

charges 

Excédent Brut 

d'Exploitation 

(EBE) 

Retraitements 

exceptionnels 

EBE 

normatif 
Coeff 

2017 373 975 153 885 10 945 538 805 0 538 805 1 

2018 275 072 127 003 12 715 414 790 0 414 790 2 

2019 422 906 83 586 11 133 517 625 0 517 625 3 

2020 273 375 62 782 11 044 347 201 0 347 201 4 

2021 524 582 58 257 10 956 593 795 -10 000 583 795 5 

Total avec coeff 7 229 039 
 

EBE normatif pondéré 481 936 
 

Coefficient multiplicateur retenu 5 
 

Valorisation clientèle selon l'EBE normatif 2 409 680 
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Méthode par le Résultat Net (RN). 

 

Cette dernière méthode permet de valoriser la rentabilité du fonds de commerce pour l’exploiteur. En effet, le 

résultat net est le résultat distribuable aux actionnaires de la société exploitant le fonds de commerce. 

 

Nous avons décidé de prendre le RN sur les 5 dernières années afin de réduire l’impact Covid-19. 

 

Nous avons conservé le coefficient de capitalisation utilisé pour l’EBE (5). 

 

Nous avons également pondéré les valorisations de chaque année en accordant plus d’importance aux 

valorisations des années récentes. 

 

 

Période RN Coeff RN * Coeff 

2017 305 419 1 305 419 

2018 224 227 2 448 454 

2019 358 512 3 1 075 536 

2020 227 261 4 909 044 

2021 408 505 5 2 042 525 

  Total 4 780 978 

  RN pondéré 318 732 

  Coefficient multiplicateur retenu 5 

  Valorisation clientèle selon le RN 1 593 659 

 

 

Résultat de la valorisation de la clientèle de X. 

 

En faisant la moyenne des trois méthodes : 

Nous estimons la valeur de la clientèle par les flux à 1 581 000 euros. 

 

 

  



 

IMPRIMERIE X – Evaluation Fonds de Commerce 20 

Estimation des actifs immobilisés 
 

Pour rappel, le fonds de commerce est composé de 2 types d'actifs : les actifs tangibles et intangibles. 

 

Les actifs tangibles sont les éléments corporels nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce. 

 

Nous considérons que la valeur de chaque actif tangible est la plus élevée entre sa Valeur Nette Comptable 

(VNC) et sa valeur vénale. Nous utilisons la valeur vénale lorsque l’actif peut être revendu sur un marché 

secondaire et que sa VNC est insignifiante comparé à son bon état (exemple : cote argus pour les véhicules). 

 

Dans le cadre de l’Imprimerie X, un rapport d’évaluation des bâtiments et biens matériels a été effectué par le 

cabinet GGGG au 01/01/2017 et mis à jour au 31/03/2022 concernant les biens matériels. 

 

La synthèse des valeurs extraite du premier rapport se trouve en Annexe 1 (page 30) et la valeur des biens 

matériels mise à jour au 31/03/2022 se trouve en Annexe 2 (page 31). 

 

Sur la base des rapports de GGGG, nous obtenons les valeurs suivantes pour les immobilisations de X : 

 

Catégorie d'immobilisation Valeur retenue 

Bâtiments 765 000 

Matériels 1 715 100 

Actif net comptable réévalué* (ANCR) : 2 480 100 

* Correspond aux éléments de l'actif cédé dans le cadre de la cession du FDC 

 

 

Ainsi, l’estimation des actifs immobilisés de X s’élève à 2 480 100€. 
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Valorisation de la clientèle par le «  Goodwill » 
 

Pour rappel, le fonds de commerce est composé de 2 types d'actifs : les actifs tangibles et intangibles. 

 

Les actifs intangibles représentent la "valeur ajoutée" du fonds de commerce non perceptibles précisément. Ils 

se caractérisent par la clientèle, la zone d'achalandage, etc. 

 

Ainsi, la façon la plus pertinente d'estimer la valeur des actifs intangibles est de calculer une rente espérée sur 

les prochains exercices. 

 

Cette rente est la différence entre le résultat lié à l'exploitation du fonds de commerce (actifs tangibles + 

intangibles) et la rentabilité des actifs tangibles. 

 

Si cette différence est positive (<=> actifs intangibles positifs), nous sommes en présence d'un goodwill. 

Si cette différence est négative (<=> actifs intangibles négatifs), nous sommes en présence d'un badwill. 

 

Evaluation des Capitaux Permanents Nécessaires à l’Exploitation (CPNE). 

 

CPNE = Valeur d’utilité des actifs tangibles nécessaires à l’exploitation + Besoin en Fonds de Roulement 

d’Exploitation (BFRE) 

 

Dans la partie précédente, nous avons déjà déterminé la valeur d’utilité des actifs tangibles. Celle-ci s’élève à 

2 480 100 €. 

 

Nous devons donc maintenant déterminer le Besoin en Fonds de Roulement d’Exploitation (BFRE) normatif de 

la structure X. Pour cela, nous avons déterminé le BFRE moyen sur les 5 derniers exercices. 

 

en € 2017 2018 2019 2020 2021 Moyenne (estimation du normatif) 

Actifs circulants d'exploitation : 
       

Matières premières (stock) 314 705 292 575 325 502 289 093 263 042 296 983 

En cours de production de biens (stock) 37 015 39 019 33 742 41 811 56 955 41 708 

Produits finis (stock) 93 299 94 208 84 687 48 512 37 117 71 565 

Créances clients et comptes rattachés 889 414 775 632 670 671 574 180 767 569 735 493 

Passifs circulants d'exploitation : 
       

Acomptes reçus sur commandes en cours 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 202 696 157 525 164 062 158 835 173 186 171 261 

Dettes fiscales et sociales 374 904 281 069 344 956 297 940 368 737 333 521 

BFRE 721 833 727 840 570 584 461 821 547 760 605 968 

 

 

Ainsi, les Capitaux Permanents Nécessaires à l’Exploitation s’élèvent à 3 086 068 €. 
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Evaluation du « Goodwill ». 

 

Nous avons évalué sur les cinq prochaines années les rentes espérées à la suite de l'exploitation du fonds de 

commerce X. 

La rente est le résultat de la différence entre le résultat lié à l'activité (cf. RR) et le rendement espéré des Capitaux 

Permanents Nécessaires à l'Exploitation. 

La somme de ces rentes actualisées constitue la valeur du « goodwill ». 

 

en € 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

EBE 538 805 414 790 517 625 347 201 593 795 

REX 373 975 275 072 422 906 273 375 524 582 

Résultat financier (hors intérêts d'emprunt) 47 845 14 557 14 585 18 824 14 892 

Résultat courant 421 820 289 629 437 491 292 199 539 474 

Loyers HE 0 0 0 0 0 

Frais HE 0 0 0 0 0 

DAP HE 0 0 0 0 0 

DAP Frais d'établissement 0 0 0 0 0 

Résultat courant retraité 421 820 289 629 437 491 292 199 539 474 

IS 114 631 64 187 111 878 65 051 137 786 

Résultat retraité (RPA) 307 189 225 442 325 613 227 148 401 688 

 

Hypothèses prises en compte : 

 

(1) Le taux de rémunération des CPNE. 

 

La majeure partie des CPNE a pu être valorisée à sa valeur vénale. Nous décidons donc d’utiliser une approche 

orientée « marché » quant au choix du taux de rémunération de ces CPNE. 

 

Nous considérons que le taux de rendement attendu des capitaux investis dans l’exploitation est celui d’un 

investisseur se plaçant dans le cadre familial et donc relativement averse au risque. En effet, pour un investisseur 

finançant les moyens d’exploitation, la rentabilité « normale » de ses capitaux investis représente l’équivalent du 

rendement « normale » d’un actif, soit un rendement à taux sans risque (i.e. taux des bons du Trésor à 30 ans en 

France). Au-delà, nous classons l’excédent en tant que superprofit. 

 

Au 30/11/2021, le taux indicatif du bon du Trésor et des Obligations Assimilables au Trésor (OAT) à 30 

ans se situe à 0,7190 % (source Banque de France). 

 

(2) Evolution du superprofit. 

 

L’Imprimerie X est dans sa phase de maturité. Ainsi, nous n’anticipons pas de phase de croissance dans les 

prochaines années. 

 

Nous retenons donc une évolution de 1%, usage pour les entreprises en phase de maturité. 
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(3) Taux de rendement du « Goodwill ». 

 

Il s’agit du rendement espéré par les futurs exploiteurs du fonds de commerce. 

 

Nous avons retenu le ROE moyen sur les 5 dernières années, soit 8,21% : 

 

en € 31/05/2017 31/05/2018 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021 Moyenne 

Montant des capitaux propres 3 191 563 3 392 168 3 729 250 3 935 082 4 322 158 3 714 044 

Résultat net 305 419 224 227 358 512 227 261 408 505 304 785 

Coût des Capitaux Propres 9,57% 6,61% 9,61% 5,78% 9,45% 8,21% 

 

 

Ce ROE correspond au taux de rentabilité des fonds propres des actionnaires. 

 

Calcul du « Goodwill » : 

 

RR pondéré 297 416 

Taux de rémunération des CPNE (1) 0,7190% 

CPNE 3 086 068 

Superprofit 275 227 

   

Evolution du superprofit attendu par année (2) 1,00% 

  

Taux de rendement du GW espéré (3) : 8,21% 

 

 

Année 0 1 2 3 4 5 

Superprofit 275 227 277 979 280 759 283 567 286 403 289 267 

Superprofit actualisé 275 227 256 898 239 789 223 820 208 914 195 001 

       

Goodwill/Badwill : 1 399 648 
     

 

 

Ainsi, nous estimons la valeur de la clientèle par le « Goodwill » à 1 399 650 €. 

  



 

IMPRIMERIE X – Evaluation Fonds de Commerce 24 

Estimation des actifs circulants (valorisation distincte) 
 

Les stocks doivent être estimés distinctement du fonds de commerce. 

 

En fonction de leur vitesse de rotation et de leur état observé lors de la visite des locaux, le 

repreneur peut estimer une décote de ces stocks. Dans le cas contraire, les stocks sont repris à 

leur valeur nette. 

 

A titre indicatif, nous avons calculé le délai de rotation des stocks de matières première en jours d’achat 

et le délai de rotation des stocks d’en-cours et de produits finis en jours de chiffre d’affaires hors marge. 

 

en € 31/05/2021 

Stock de matières premières et autres approvisionnements 263 042 

Stock de marchandises 0 

Dépréciations 0 

Stock MP et marchandises net 263 042 

Taux de dépréciation du stock 0% 

Achats de matières premières et marchandises sur la période 748 079 

Variation des stocks de MP et marchandises 26 050 

Délai de rotation en j. d'achats 133 

En cours de production 56 955 

PI et PF 37 117 

Dépréciations 0 

Stock PF et en-cours net 94 072 

Taux de dépréciation du stock 0% 

Production vendue sur la période 3 231 116 

Taux de marge sur production 23% 

Production vendue hors marge sur la période 2 483 037 

Variation des stocks d'en cours et de produits finis 3 748 

Délai de rotation en j. de CA (production vendue) hors marge  13 
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Conclusion et limites 
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Contrats en cours : 

 

Les contrats en cours, notamment les contrats de travail peuvent impacter la valeur du fonds de commerce si 

des litiges sont en cours avec certains salariés et si des départs à la retraite sont prévus dans les années à venir. 

Au 30 septembre 2021, l’entreprise compte salariés 16 salariés avec un contrat de travail, dont un salarié apprenti 

en contrat à durée déterminée, un salarié avec un contrat d’apprentissage en poste depuis septembre 2020 et 

un salarié à temps partiel. D’après le registre du personnel, aucun salarié n’est amené à partir à la retraite lors 

des prochaines années, ainsi aucune indemnité de départ à la retraite n’est à décaisser prochainement. 
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L’exploitation d’une activité manufacturière peut engendrer des risques liés à l’environnement de travail qui 

peuvent impacter négativement la valeur du fonds de commerce si ces mêmes risques ne font pas l’objet d’une 

attention particulière. Parmi les risques professionnels relevés, le seul point d’attention concerne les risques liés 

aux activités manuelles. Tel que mentionné au sein du dossier d’évaluation des risques professionnels et du 

programme d’actions de prévention, l’ensemble des mesures permettant de prévenir et de diminuer ces risques 

sont bien appliquées et effectives. 

 

Avis de valeur : 

 

Pour rappel, afin d’évaluer la valeur d’un fonds de commerce d’une entreprise de taille modeste (TPE/PME), il est 

nécessaire d’en évaluer chaque élément le composant, à savoir la valeur du droit au bail, la valeur de la clientèle 

et la zone d’achalandage, la valeur des immobilisations tangibles et l’actif circulant (les stocks). Toutefois, la 

valeur des stocks est à estimer séparément, et n’est pas comprise dans la valeur dudit fonds de commerce. Il est 

de la responsabilité de l’acheteur de réaliser un inventaire des stocks pour apprécier si ces derniers doivent être 

dépréciés ou non. Il peut s’agir d’une condition suspensive inscrite au sein de la promesse vente du fonds de 

commerce. 

 

Ci-dessous les résultats de l’évaluation du fonds de commerce X : 

• Valeur du droit au bail : 957 700 €. 

• Valeur de la clientèle : Entre 1 399 650 € (Goodwill) et 1 581 000 € (Flux). 

• Valeur des actifs immobilisés : 2 480 100 €. 

• Valeur des actifs circulants : à valoriser distinctement. 
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Au regard de ces résultats et des éléments cités ci-dessus, l’avis de valeur du fonds de commerce de 

l’imprimerie X est compris entre 4 837 450 euros et 5 018 800 euros. 

 

Limites : 

 

Le repreneur devra s'attacher à bien connaître l'entreprise, sa clientèle, ses produits et son environnement. Les 

dirigeants actuels ont apporté une importante plus-value à ce fonds de commerce. Une période de passation de 

la clientèle et une formation dans la gestion de l’exploitation du fonds seront nécessaires pour le repreneur.  
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