Le Nouvelliste, 17.11.2011

PRIX SOMMET 2011. Sous le theme de la succession, les anciens et nouveaux dirigeants
de six sociétés valaisanues concourent pour la recompense 2011.

Comment concilier le cote* financier et
la charge émotionnelle dune succession
DusIir ráallsé p& Pierre MAYORAZ
PIuio& Sacha BFITEL, Françcis
MAM1N.

En Suisse, chaquc année, les

successions de reprises concement
concement 100 000 employés.
Einiportance d'une transmission
transmission réussie n'échappe donc a
Surtout pas aux
banques. UBS, la premiere
d'entre cites, a concocté tout
un arsenal de produits et de
conseils pour venir en aide
aux patrons sur le point dc
quitter kur société. Autrefois,
Je financement, la resolution
des problémes juridiques et
fiscaux constituaient souvent
lesprincipales difficultés de la
transmission
dune entreprise.
Aujourd'hui,
le côté
entreprise.
éniotionnel prend parfois Je
pas sur ces contingences matérielles.
matérielles. Cela a force les etablissernents
etablissernents bancaires a trouver
trouver de nouvelles strategies qui
mettent ihumain au cur
de la question. Pierre-Alain
Grichting, directeur dUBS
Valais, les évoque en page 12.

personne,

Savoir s'en aller
Six entreprises se disputent
le Prix Sommet 2011, vingtsixième
vingtsixième edition. Six entreprises
entreprises qul mit réussi le passage du
térnoin. Six entreprises qui
ont valeur d'exemple et qui

bien voulu raconter le
chemin, parfois ardu, souvent
étonnant, qu'elles ont dü parcount
parcount
pour debaucher sun
ont

une

autant

reprise qui cOflvieflt autant
a celui qui part qu'à ceux

qul arrivent.
Nous

a'ions

partis.

rencontré

ces

le depart ou déjà
Tous disent ne rien me

patrons

sur

greller. Sans doute. Mais

on

chez chacun une
forme de nostalgie dissimulée
derriere des affirmations pérernptoires
pérernptoires ou des sourires
On nabandonne
convenus.

percoit

pas

Ce

tant

qul fut

sa

d'années le

vie

pendant

ccur

leger.

I-Ieureusement d'ailleurs. Car
si la separation ne coütait
mien, cela

l'entreprise

signifierait que l'entreprise

ne

comptait pas

ou

peu. Mais, ces transmetteurs
le courage de dominer
leurs sentiments personnels
pour le bien de leur affaire. Ce

ont eu

pas essentiel, tous
Pont franchi. Et aucun Wen a
fait peser le poids sur Ic repreneur.
repreneur. En revanche, chacun a
payé dc sa personne pour faciliter
faciliter la tâche des reniplaçants
par des conseils, dc la présence,
présence, la transmission dun íéseau,
íéseau, des visites en commun
dc la clientele. Le tout seulement
seulement a la demande, sans s'imposer,

premier

s'imposer,

sans

s'incruster.

Savoir arriver
Les

nouveaux

dirigeants des

entreprises sélectionnées
aussi

joué

le

jeu.

ont

Its Ont tOus

chacun a sa manière, prendre
prendre les rénes sans brusquer
l'ancien patron. Une constante
constante revient six fois. Tous les
repreneurs travaillaient daris
l'entreprise ou mit fait l'effort
de se familiariser avec les
rouages et Ja philosophie dc Ja
SOciété mais aussi avec l'esprit

su,

des anciens, fondateurs dc
l'entreprise quatre fois sur six.
Méme sans pression volontaire
volontaire des partants, les nouveaux
nouveaux arrives ant di composer
avec l'héritage de fortes per

sonnalités
disposant dun
réseau et d'une expérience
expérience qui ne s'acquiert que
vaste

le terrain. On ne dinge pas
entreprise a succès par
hasard et la confiance en sol
ne se transniet pas dun cIaquement
cIaquement dc doigts.

sur

une

Une valeur d'exemple
Les six candidats du prix
ifont pas tons emprunté le
meine cheniin, mais tous ont
atteint le

but fixe, la pérennité
dc lentreprise, méme an détriment

détriment du

profit

financier.

choisi Ja voie familiale,
familiale, pleine d'éinotionnel
mais aussi dc plaisir I voir sa
descendance s'intéresser a son
ccuvre comme de ccliii dc
poursuivre l'action paternelle.
Les

unes

ont

Celle transmission

qui peut
paraItme ideale au premier regard
regard cache cependant des pieges
pieges imprévus quand les camactéres
camactéres

Se

révèlent.

D'autres ont vu les cadres reprendre
reprendre l'affairc. Difficile
pour certains de voir les enfants
enfants choisir im autre chemin
meine si les repreneurs possedent
possedent toutes tes compétences

requises.
Ces diffic-ultés, les pretendants
au prix 2011 ant su Jes
éviter ou les maitriser. Les solutions

pretendants

solutions qu'ils evoquent ne
conviendront pas a tout le
monde. Mais, dies peuvent
esquisser des pistes qui alguileront

alguilleront peut-être

an

certain nombre d'entrepnises

certain
sur

la bonne voie. Voiià sans
doute une belle raison d'exister
d'exister pour le Prix Sommet.
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EN SUISSE
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1'anre passée, une
succession ou un changement
connu,

niveau

au

de la direction.

SOiRÉE 2011, «VOTRE SUCCESSIONS UN SUCCES»
Rendez-vous le ihrdécembre

a Châteauneuf'Conthey
La soirée de remise du Prix
Sommet 2011 aura lieu leier décembre
décembre ä l halle polyvalente de
Chäteauneuf-Conthey. Ouverture
Ouverture des portesàl8 h 30, debut
de Ia manifestation a 19 heures.
Comme chaque année, les candidats
candidats auront droit a tine présentation
présentation sous la forme dun petit

film réa]isé par Interface. Suivra
l'habituelle conference donnée
par

Un

intervenant

prestigieux

qui parlera de son experience en
rapport avec le theme de la soirée,
soirée, a savoir la transmission
d'entreptise, sous le litre «votre
succession, un succès».
Le traditionnel cocktail dInatoire

dInatoire mettra tin tenne a la manifestation
manifestation et donnera l'occas ion
aux

participants

contacts et

de

de

nouer

detail les transmissions d'entreprises

d'entreprises présentées peu avant. 0

Le Prix Sc*mmet 2011 sur Canal 9
La chaine de television locale Canal 9 se joint au Prix Sonunet

pour Ia premiere fois cette année. Eile retransmettra le portrait
succinct des différentes entreprises candidates les lundi 21,
mercredi 23 et vendredi 25 novembre, chaque jour a 19 h 45,
21 h 45,23 h 45 et I h45. o

des

commenter en

