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Mise en œuvre de la stratégie par croissance externe en Allemagne 

 

Stuttgart, le 30 Oct 2018 - Les entreprises françaises peuvent encore mieux utiliser 

l'acquisition d'autres entreprises en Allemagne pour atteindre leurs objectifs stratégiques de 

croissance. Niklas Wouters, associé directeur de la société allemande wouters advisory 

GmbH, basée à Stuttgart, le souligne. 

"La transformation numérique, l'électrification, le redressement du secteur de l'énergie et les 

changements démographiques sont les principaux moteurs des tendances actuelles en 

matière de consolidation dans un large éventail d'industries. Les investisseurs stratégiques 

proactifs ont donc de bonnes chances de rencontrer en Allemagne des vendeurs qui sont 

prêts à parler ", explique Monsieur Wouters. 

"Malgré une considérable augmentation des acquisitions d’entreprises outre-Rhin, l’instrument 

de la "croissance externe" n'est pas encore utilisé partout, notamment parce que le savoir-faire 

interne et culturel et les capacités de gestion nécessaires à sa mise en œuvre font souvent 

défaut. Souvent, les acheteurs potentiels ne deviennent actifs que lorsqu'ils sont invités à 

participer à des processus de vente structurés", poursuit l'associé gérant de wouters advisory. 

Naturellement, l'objectif de ces processus est d'intéresser le plus grand nombre possible 

d'offrants dans une société cible et donc, entre autres choses, de maximiser le prix. De plus, 

les calendriers des projets sont souvent très serrés. 

Par conséquent, l'aide extérieure peut être utile pour rompre avec une dynamique du marché 

défavorable pour les acheteurs. Niklas Wouters: "Dans le cadre de nos services de conseil, 

nous soutenons les entreprises avec une recherche approfondie et une approche discrète; si 

un intérêt mutuel est manifesté après la première approche, nous établissons un contact 

direct et guidons l'acheteur potentiel à travers un processus de due diligence et de négociation 

bien structuré. Nous utilisons de nombreuses années d'expérience et une méthodologie 

mature pour déterminer si et où il y a de l'intérêt. Les sociétés acheteuses peuvent ainsi 

façonner activement le processus de fusions-acquisitions." 

 

Accompagnement lors de la mise en œuvre 

Dans la mise en œuvre pratique, le soutien commence par l'élaboration de critères de 

recherche et se poursuit par la création de listes longues et l'établissement de contacts initiaux 

jusqu'à l'organisation de la diligence raisonnable et à la coordination des négociations 

contractuelles. Niklas Wouters: "Quiconque souhaite se développer par le biais de rachats 

d'entreprises en Allemagne devrait rechercher activement des candidats appropriés afin 

d’éviter les processus de vente aux enchères et en tenant compte des particularités culturelles. 

Des contacts avec des candidats attrayants peuvent alors être noués bilatéralement et des 

entretiens de reprise peuvent avoir lieu à une vitesse autodéterminée. De cette façon, 

l'acheteur peut mettre en œuvre sa propre stratégie de manière ciblée et, idéalement, obtenir 

de meilleures conditions." 

 



À propos de wouters advisory GmbH 

La scoiété allemande wouters advisory GmbH, basée à Stuttgart, offre aux entreprises et à 

leurs actionnaires un conseil compréhensif sur l’acquisition et la vente d'entreprises nationales 

et internationales ainsi que sur les projets de finance d’entreprise. La société possède une 

vaste expérience dans la structuration et la mise en œuvre d'opérations de fusions et 

acquisitions, par exemple dans le cadre d'un vaste programme d'achat visant à réaliser des 

intentions de croissance stratégique. wouters advisory travaille au niveau national et 

international pour des petites et moyennes entreprises ainsi que pour des groupes 

d'entreprises. 

wouters advisory possède une expérience particulière dans le commerce B2B, la fabrication, la 

technologie, l'informatique (logiciels), les équipementiers automobiles, les services, la santé 

(technologie médicale, produits pharmaceutiques) et les industries maritimes. 

Vous trouverez de plus amples informations sous: https://www.wouters-advisory.de/fr 
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wouters advisory GmbH, Sonnenbergstrasse 17, 70184 Stuttgart. Pour de plus amples 

renseignements (en allemand), veuillez consulter https://www.wouters-

advisory.de/impressum 
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