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Salon Transfair ou comment réussir  
la transmission d’entreprise 149p8

Delphine BAUER

Le 21 novembre dernier se tenait le salon Transfair au Palais des Congrès de 
Paris, porte Maillot, plus grand événement de France dédié à la transmis-
sion d’entreprise. Une question essentielle pour le dynamisme économique 
de nos territoires. Selon les chiffres de l’Observatoire BPCE, chaque année, 
plus de 185 000 entreprises en France sont susceptibles d’être transmises, 
mais 51 000 seulement changent effectivement de mains. Pourtant l’enjeu 
économique est immense : rien qu’en Île-de-France, 1/3 des entreprises sont 
gérés par un chef d’entreprise de 55 ans et plus. Depuis 2015, le salon Trans-
fair, lancé par la CCI, et soutenu par des avocats, notaires et experts-comp-
tables, permet d’aborder toutes les questions liées à la reprise ou à la cession 
de son entreprise. Afin de donner les bons outils aux parties prenantes, et de 
faciliter le passage à l’action.

« Le dynamisme de notre territoire repose 
majoritairement sur les TPE et PME  », a 
rappelé Dominique Restino, le vice-pré-
sident de la CCI-Île-de-France et président 
de la CCI Paris, dans son discours intro-
ductif à la présentation de l’édition 2019 
du salon Transfair. Chaque année, 93 000 
entreprises franciliennes sont concer-
nées par cette question, qui n’est pas seu-
lement liée à l’âge des chefs d’entreprise. 
La transmission reste un enjeu majeur du 
tissu économique. L’étude de la BPCE fait 
état de baisse des cessions mais de l’aug-
mentation, sur la période 2018-2019, des 
entreprises mises sur le marché. «  Orga-
niser sa transmission est une démarche 
complexe, qui mêle enjeux techniques et 

aspects affectifs », précise-t-il. Bref, un vrai 
« projet de vie », dont la préparation « peut 
prendre plusieurs années  : les cédeurs 
comme les repreneurs doivent prendre 
le temps », d’où la nécessité de constituer 
autour de soi une équipe de profession-
nels (avocats, notaires, experts-comp-
tables, professionnels de la CCI…) soudée 
autour de soi. À ce titre, « Transfair traduit 
notre volonté d’unir nos forces au service 
des dirigeants et repreneurs en Ile-de-
France ».
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