
Gino Mogno : En effet, cette journée a été l’occasion pour moi 
de rencontrer un avocat et un expert-comptable et d’avoir des 
réponses précises à mes interrogations.

Gino Mogno : À la suite de cette journée, j’ai sollicité la 
Chambre de métiers pour la réalisation d’un pré-diagnostic de 
cession de mon entreprise. J’ai ensuite pris les mesures néces-
saires afin de corriger les points délicats pour un repreneur 
potentiel. J’ai notamment négocié avec le propriétaire du local 
les conditions d’un nouveau bail. Enfin, j’ai demandé à la CMA 
de diffuser mon offre de vente.

Frédéric Roux : J’étais en phase de recherche d’une entreprise à 
reprendre après un séjour de plusieurs années aux États-Unis. 
J’avais déjà étudié plusieurs projets dont le dernier avait échoué 
tout près du but à la suite de la rétractation du vendeur.
Ma motivation première pour participer à cette journée était 
de prendre des contacts, de me faire connaître dans le cadre 
de mes recherches. J’ai pu assister à plusieurs conférences et 
ateliers et échanger avec les participants. J’ai ensuite consulté 
régulièrement les offres diffusées par la CMA et c’est par ce 
biais que j’ai rencontré M. Mogno.

Gino Mogno : Le bilan 2011 de l’entreprise était bon, le chiffre 
d’affaires avait progressé après une période de baisse suite aux 
travaux du tramway à Blagnac. L’organisation du travail des 
salariés avait été rationalisée et la rentabilité était meilleure. 
Pour moderniser la devanture du local, j’avais remplacé cer-
taines enseignes vieillissantes. Enfin, la Chambre de métiers 

m’a aidé dans ma réflexion afin de proposer un prix de vente 
cohérent pour un repreneur. 

Frédéric Roux : Le plus difficile a finalement été de trouver 
l’entreprise. Pour la suite, j’ai été bien accompagné par des pro-
fessionnels, notaire, expert-comptable, cabinet de reclassement 
et par la CMA* notamment pour les dossiers de demande de 
financement.

Frédéric Roux : Pendant le mois qui a précédé la cession, j’ai 
accompagné M. Mogno dans l’activité au quotidien et visité 
avec lui tous les clients professionnels de l’entreprise. Ce fut 
également l’occasion de prendre contact avec la salariée de 
l’entreprise. 
Aujourd’hui, la transmission est effective, mais nous gardons de 
très bonnes relations et je n’hésiterai pas à faire appel à M. Mogno 
en cas de besoin, d’autant qu’il a promis de rester client !
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