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Transactions d’entreprises 

Un Cabinet Michel Simond ouvre à Bordeaux  
 

 
Réseau de franchise spécialiste de la transmission d’entreprise, le Groupe Michel Simond regroupe 
50 cabinets partout en France et s’agrandit aujourd’hui avec un nouveau cabinet à Bordeaux, 
franchisé exclusif du réseau Michel Simond sur le département de la Gironde. 
Il est constitué d’une équipe de cinq spécialistes de la transmission de commerces et d’entreprises, 
sous la direction de M. Vincent Malnoë.  

La Gironde est un département très attractif porté par un très bon cadre de vie, une diversité de ses 
territoires (urbains, ruraux, et du littoral), et le développement d’infrastructures comme la LGV Paris-
Bordeaux. Tout cela contribue à son développement démographique et économique. L’économie 
locale est solide avec la présence de grands groupes et un large tissu de PME et de commerces dans 
tous les secteurs d’activités.  

La demande de reprises de commerces et d’entreprises est largement supérieure à l’offre avec un 
nombre de candidats particulièrement élevé, qu’il s’agisse de professionnels en quête de nouveaux 
challenges ou de primo accédants à la recherche d’un nouveau projet professionnel et d’une nouvelle 
vie, originaires de la région et de toute la France.  
 
Les acquèreurs possèdent souvent de solides compétences et des apports parfois conséquents mais 
ont besoin, dans tous les cas, d’être accompagnés dans ce long processus de reprise de commerce ou 
d’entreprise pour maximiser les chances de succès.  
 
Le Cabinet Michel Simond accompagne du début à la fin vendeurs et repreneurs avec une maîtrise 
globale des principaux aspects techniques liés à la transmission : mise en relation, négociation, 
optimisation des modalités de cession, montage financier, accompagnement bancaire, etc. pour 
maximiser les chances de réussite de l’opération. 
 
Vincent Malnoë , directeur du Cabinet Michel Simond de Bordeaux explique « Notre connaissance du 
département et des acteurs locaux et notre riche expérience du commerce et de l’entreprise sont des 
atouts majeurs pour conseiller nos clients. Nous proposons à nos clients (vendeurs comme acheteurs), 
de bénéficier de conseils personnalisés, et de les accompagner tout au long de leur projet de cession ou 
d’acquisition. Nous nous engageons au quotidien à mettre à leur service la force du réseau national et 
local, afin de leur permettre de saisir les meilleures opportunités. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème : avocats, notaires, experts comptables, 
banques, organismes de cautionnement, fédérations professionnelles, opérateurs et fournisseurs. » 
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À propos du Groupe Michel Simond 
Réseau de franchise spécialiste de la transmission d’entreprise depuis 1997. Implanté partout en 
France et dans les DOM, le Groupe Michel Simond regroupe 50 cabinets et 300 experts sur toute la 
France et dans les DOM. Le réseau a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 16 ME. Avec environ 1.000 
négociations annuelles, et 260M€ de transactions, le groupe s’affirme comme le leader de la 
transaction d’entreprise en France. Son activité se répartit entre l’hôtellerie (30% du CA), le commerce 
(48%), les entreprises d’autres secteurs (15%) et l’immobilier commercial (7%). 
https://www.msimond.fr/ 
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