
 

Ce qu’il faut savoir sur l’Observatoire du carve-out 
 
Le 5 octobre prochain se tiendra au Pavillon d’Armenonville la 4ème édition de l’Observatoire du carve-out (OCO). C’est 
l’occasion pour nous de faire un point sur cet évènement centré sur ces opérations de désinvestissement si 
particulières : comment est née l’initiative, comment celle-ci a évolué en évènement et quels sont les enseignements 
tirés des trois éditions précédentes. 

Sylvain Triadou & Clément Hodeau, Directeurs Alandia Industries – 28 septembre 2022 
 
 
  

L’OCO, qu’est que c’est ? 

L’OCO a été pensé par l’Association des Investisseurs en Retournement (AIR) comme une plateforme d’échanges entre professionnels dédiée 
aux opérations de carve-out. L’évènement réunit l’ensemble des parties prenantes – dirigeants de grands groupes et d’ETI, conseils, organes 
de la procédure et investisseurs – autour de tables rondes traitant chacune de thématiques spécifiques relatives à ces opérations. 

L’objectif de cet évènement est de décrypter les facteurs clés de succès des opérations de carve-out, souvent craintes par les grands groupes, 
et d’en partager les écueils. 

 

Quelles sont les spécificités d’une opération de carve-out ? 

Un carve-out est une opération de désinvestissement consistant à la cession d’une ou plusieurs activités n’entrant plus dans le plan 
stratégique d’un Groupe. Le périmètre à céder peut correspondre soit à un ensemble d’entités juridiques issu d’une branche soit à une 
activité disséminée dans plusieurs entités juridiques du groupe qui devra faire l’objet d’un détourage. 

Dans le cas d’opérations sur des périmètres sous-performants, celles-ci présentent souvent des caractéristiques similaires : 

- Une absence de stratégie claire à moyen-terme, 

- Un sous-investissement chronique en capex, 

- Une démotivation de la part des salariés, 

- Une destruction de valeur sur les titres du groupe. 

L’un des enjeux principaux du cessionnaire va donc être d’apporter une réponse - par le biais de son plan de reprise – à ces problématiques. 

 

Comment est né cet évènement ? 

Les contours de l’évènement sont issus de deux constats : 

- Les opérations de carve-out présentent de nombreuses spécificités et complexités par rapport aux transactions classiques et 

pourtant il n’existait aucune manifestation rassemblant experts et partie-prenantes du sujet pour permettre d’échanger sur des 

thématiques de fond, 

 

- Les grands groupes tendent parfois à procrastiner certaines opérations de désinvestissements sur leurs activités non stratégiques, 

notamment par méconnaissance ou par crainte de traiter un sujet tabou, alors même que les opérations de carve-out représentent 

souvent la meilleure issue à la fois pour le cédant et pour le périmètre cédé. 

En 2019, avec le soutien d’Alandia Industries et d’Oneida, cette idée donne naissance à une première rencontre entre professionnels, tenue 
le 23 janvier 2019 à l’Automobile Club de France, sur la thématique centrale « les cessions d’activités sous-performantes, créatrices de valeur 
pour l’entreprise et l’emploi » avec comme problématique en fil rouge des échanges « Comment réunir les conditions pour les réussir ? ». 

Les prémices de l’OCO étaient alors posées. 

Quatre ans plus tard, l’évènement a changé d’envergure : Leaders League organise pour le compte de AIR cette 4ème édition avec 3 
partenaires principaux, Alandia Industries, Oneida et Scotto Partners. Ce sont plus de 400 protagonistes qui seront réunis au Pavillon 
d’Armenonville dont 30 intervenants autour de 6 conférences.  

 

Quels facteurs clés de succès ont-été identifiés lors des précédentes éditions ? 

Les précédentes éditions de l’observatoire du carve-out ont notamment permis de mettre en avant les éclairages aux problématiques 
suivantes : 

1. Comment choisir de céder ou de conserver une division ? 

- Créer en interne un consensus entre la cession ou une restructuration en interne : 
o Réaliser régulièrement avec le management de la division des revues stratégiques des divisions sous-performantes, 
o Communiquer régulièrement avec les salariés (au moins 2 fois par an) pour partager sur les éventuelles difficultés 

rencontrées. La forme de cette communication dépendra de la pression médiatique sur la société concernée,  
o Chiffrer de façon structurée et complète les coûts de restructuration internes pour les comparer à ceux d’une éventuelle 

cession. 
 
 
 

 



- Dans le cas du choix de la cession, préparer méticuleusement le processus pour rendre la cession acceptable par le vendeur et 
suffisamment attractive pour les repreneurs :  

o Constituer une équipe projet et la doter de moyens importants, tout en maintenant une confidentialité absolue, 
o Travailler l’histoire, le « story telling », pour préparer et anticiper les questions des salariés et communiquer 

significativement en interne, 
o Convaincre sur la faisabilité de l’organisation pro-forma, en cas de détourage, 
o Se faire accompagner par des experts pour cibler les repreneurs les plus crédibles et entamer les discussions. 

 
- Décider d'avancer avec un candidat sérieux disposant d’un projet réaliste et financé.  

 

2. Comment maximiser les changes de trouver une solution de reprise à une activité sous-performante ? 

 
- D’abord, ce qu’il faut éviter, le cocktail parfait pour l’échec annoncé d’une cession d’activité sous-performante : 

o Le périmètre à vendre n’est pas délimité clairement, 
o Le périmètre à vendre n’est pas autonome, 
o Le processus de cession n’est pas suffisamment préparé et est mené sans les efforts nécessaires pour le faire aboutir. 

 
- Préparer le carve-out en amont pour générer la confiance indispensable : 

o Nécessité d’impliquer le top management du groupe cédant et d’avoir un « pilote » dédié au projet, 

o Affronter les difficultés en amont (au lieu de les minimiser) pour éviter qu’elles ne soient découvertes par les acquéreurs 

potentiels et qu’elles dégradent la confiance dans le processus de cession et les intentions du cédant, 

o Préparer en amont les esprits et rassurer les IRP et syndicats sur les options envisagées et leur intérêt pour les salariés, surtout 

si la décision de céder l’activité peut en partie découler d’une pression sociale (par exemple dans le cadre d’un droit d’alerte), 

o Adopter une approche M&A spécifique : 

▪ Proposer des leviers d’améliorations pour rendre le dossier plus attractif, 

▪ Cibler un nombre très limité de repreneurs pour développer une relation de proximité qui donnera au vendeur l’envie 

d’aller au-delà du rejet lié aux pertes affichées, 

▪ Préparer le projet de cession : simplification de la structure juridique, préparation du carve-out opérationnel, 

préparation des relations futures avec le groupe vendeur (transitional service agreement…), préparation de la 

documentation financière ad-hoc (Information Memorandum et/ou Financial Vendor Due Diligence), anticipation des 

obstacles commerciaux, techniques, environnementaux ou sociaux, « préparation culturelle » du groupe aux 

repreneurs envisagés... 

 

- Sélectionner les repreneurs à interroger puis à retenir en fonction des contextes : 

o Privilégier des acquéreurs industriels si : 

▪ Le périmètre n’a pas de force commerciale en propre et si l’activité a besoin d’une taille critique dont elle ne dispose 

pas, 

▪ L’activité a besoin d’intégrer des technologies, produits, services complémentaires pour répondre aux attentes de ses 

clients, 

▪ Le cédant ne craint pas de vendre son actif à un concurrent. 

o Privilégier des acquéreurs financiers si : 

▪ L’entité a besoin se « réautonomiser en mode PME » pour retrouver de l’agilité et abaisser ses coûts, 

▪ L’équipe de management veut se lancer dans un projet entrepreneurial et autonome, 

▪ Le détourage est complexe, 

▪ La recherche d’un acquéreur industriel n’a pas été fructueuse. 

 

3. Comment faire adhérer le management et les salariés à un projet de reprise ?  

 

- Enjeux principaux de communication : 

o Rassurer les parties prenantes en partageant au plus tôt le projet de reprise,  

o Mettre en avant les avantages de revenir au cœur de la stratégie du nouvel actionnaire, 

o Réduire au maximum le temps entre l’annonce de la mise en vente et la vente. 

 

- Actions pour obtenir l’adhésion du management : 

o Identifier et impliquer très en amont les managers qui peuvent porter le projet, 

o Mécanismes financiers : management package, bonus à la transaction... 

 

- Actions pour obtenir l’adhésion des salariés : 

o Rassurer les salariés par des garanties, en se projettent, pour enclencher la démarche commune de redressement, 

o Options :  

▪ Garanties sur l’emploi et/ou sur le maintien d’avantages : accords collectifs, 13ème mois etc., 

▪ Mécanismes d’incitation : partage du capital (FCPER) et intéressement (remise de la logique économique). 

  

On espère que ces premiers éclairages vous auront inspirés et on vous donne rendez-vous mercredi 5 octobre pour la prochaine édition 
de l’OCO ! 
 

 


