
 

 

   VENTE DE L’ENTREPRISE BOSSMEDIA SÀRL: L’AMITIÉ AU CŒUR DE 

L’ENTREPRENEURIAT 

PORTRAIT D’ENTREPRISE 
 

 

 

SECTEUR: 

CRÉATION: 

NOMBRE D’EMPLOYÉS : 

CHIFFRE D’AFFAIRES : 

EMPLACEMENT: 

 

 

Service, Marketing 

2009 

3 collaborateurs (propriétaire inclus)  
CHF 375‘000.- (2015) 

Canton Fribourg 

    

 

FACTS & FIGURES 

210 

personnes intéressées 

5 

acheteurs potentiels 

13 mois 

durée du mandat 

 

  HISTOIRE DE L’ENTREPRISE 

Bossmedia Sàrl propose un système d’affichage publicitaire extérieur. L’entreprise se démarque par la mise à 

disposition de surfaces publicitaires ayant un caractère unique par leur emplacement (passages à trafic) et 

leur grande dimension (10m2, 18m2, 200m2). Bossmedia gère l’ensemble du processus; soit la mise à dis-

position des emplacements, la conception des supports constitués en matériel recyclable (PVC) ainsi que 

leur installation. Ces supports, ou bâches, ont l’avantage de pouvoir être utilisés plusieurs fois et peuvent 

aussi être recyclés en produits à usage quotidien (sacs, étuis, etc.). 

HISTOIRE DU VENDEUR 

Le fondateur de Bossmedia, Eric Boscacci, a commencé dans l’entrepreneuriat en se mettant à son compte 

dans le conseil en informatique en 2007. Après quelques voyages à l’étranger, il a découvert le concept de 
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COMPTE-RENDU DE LA TRANSACTION 

«Il faut penser à la suite le plus tôt 

possible. Il est nécessaire d’anticiper 

et de se projeter sur la façon dont se 

fera la transmission avant de partir à 

la quête d’un repreneur.» 

 
M. Bosacci, 

ancien propriétaire 
Bossmedia Sàrl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’affichage grand format qui était alors inconnu en Suisse. La graine de l’idée a été semée et a rapidement 

germé en un projet concret, ainsi est née Bossmedia en 2009. M. Boscacci avait lancé ce projet en parallèle 

à son autre activité dans l’informatique, mais il a su s’entourer de collaborateurs fidèles dès ses débuts. Petit 

à petit, le concept s’est commercialisé, la demande y a répondu, les retours ont été positifs, et un certain 

roulement a été assuré. M. Boscacci relate son succès: «L’affichage publicitaire est un marché concurrentiel 

dominé par des acteurs puissants. Dans ce contexte, c’était un vrai challenge de partir de zéro, sans moyen, 

de conceptualiser un produit qui n’existait pas et de réussir à le commercialiser.» Entre 2014 et 2015, 

l’entreprise avait atteint une taille critique. 

 

L’entrepreneur multi-casquettes s’est vite rendu compte qu’il était devenu compliqué de mener deux fronts à 

la fois. Bossmedia avait franchi le cap de la start-up et demandait une implication plus importante. La situa-

tion était difficilement gérable et la pression de plus en plus forte. «C’était clair. Je devais trouver une solution 

car tout seul, je n’avais pas les ressources nécessaires pour continuer. La décision de vendre mon entreprise 

a été prise en 2015.» Il était devenu nécessaire pour M. Boscacci de trouver une solution et faire d’une pierre 

deux coups : transmettre Bossmedia pour en assurer la pérennité ; se dédier pleinement à son activité de 

consulting en informatique qu’il menait en parallèle. «Pour vendre mon entreprise, je suis directement aller 

voir un professionnel car je ne voulais pas rater le coup. Business Broker me proposait un suivi du dossier 

détaillé et un accompagnement du début jusqu’à la fin, c’est ce qu’il me fallait» indique-t-il. 

 

Une fois le dossier finalisé, la mise en vente a pu concrètement débuter. Les premières réactions du marché 

ne se sont pas fait attendre et déjà il fallait rencontrer les premiers candidats. «C’était un réel défi pour moi de 

rencontrer pour la première fois les acquéreurs potentiels. Qui sont-ils? Quel sera le feeling?» s’interrogeait le 

propriétaire cédant. Au final, les rencontres se sont bien déroulées avec l’ensemble des candidats. Et après 

quelques échanges d’offres, un terrain d’entente a été trouvé avec les repreneurs, deux amis de longue date 

qui souhaitaient démarrer un projet entrepreneurial en commun: «Il s’agissait pour nous de concrétiser une 

volonté exprimée depuis longtemps. La société-cible devait avoir une structure dans laquelle nous pouvions 

nous intégrer facilement tout en apportant une plus-value. Le timing a également joué son rôle, le reprise 

devait se passer dans un contexte personnel qui était favorable pour chacun de nous». Bossmedia corres-

pondait parfaitement aux critères de ces acquéreurs, qui avaient commencé leur carrière dans des grandes 

boites internationales de consulting.  

 

Avant de finaliser la transaction, les repreneurs souhaitaient procéder à la fameuse Due Diligence. Cette 

étape permet aux acquéreurs de s’assurer de la véracité et de l’existence des comptes, des contrats, ainsi 

que toutes informations pertinentes et inhérentes à l’activité de l’entreprise. M. Boscacci s’en rappelle bien: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOIX DU TRANSACTION 

«De manière générale, il faut faire 

preuve de sang froid et bien 

s’entourer. Mais surtout, il est impéra-

tif de comprendre les prérequis finan-

ciers et connaître le type de projet 

que les fonds propres à disposition 

permettent de financer. Cette étape 

est indispensable pour ne pas se 

discréditer auprès des banques et 

brokers.» 

 
les repreneurs 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

«J’aurais souhaité mieux anticiper cette étape en ayant été au préalable plus structuré et plus rigoureux dans 

l’archivage de mes documents. Un acquéreur peut vite avoir des doutes et se méfier lorsqu’il ne reçoit pas 

rapidement les informations qu’il demande. La tâche n’est pas compliquée, mais cela prend du temps, et 

pendant la procédure de vente, tout va très vite. Heureusement que j’avais une bonne fiduciaire!» 

 

La Due Diligence ayant été achevée, les discussions se sont centrées sur le contrat de vente. Une fois le 

contrat finalisé et approuvé, les deux parties se sont rencontrées pour le signer. La transaction a ainsi été 

scellée au mois d’août 2016, moins de trois mois après la première rencontre entre M. Boscacci et les acqué-

reurs. « Après la vente, je me suis senti soulagé, une étape a été franchie et la tension est partie. Je n’étais 

pas forcément joyeux sur le coup. Le fait d’être content est venu plus tard, avec le temps. » explique M. Bos-

cacci. En effet, la procédure de vente provoque une tension particulière où l’incertitude se mêle à 

l’impatience. M. Boscacci précise: «Je n’étais pas tendu à cause de la tâche à accomplir, mais tendu que 

cela ne se fasse pas et qu’il n’y ait pas de vente». Cette tension était également ressentie par les repreneurs: 

«Le processus d’acquisition est une période d’incertitude chargée en émotion. L’issue n’est jamais acquise et 

une éventuelle déception [devoir abandonner un projet d’acquisition en cours de route] ne doit pas être vue 

comme un obstacle infranchissable. Il est important de se fixer des limites à ne pas dépasser tout en suivant 

son instinct, car on trouve autant de personnes pour discréditer un projet que pour le valoriser. Aussi, c’est 

une période où il faut se mettre dans la tête du cédant pour ressentir son activité». 

 

A peine le flambeau transmis, les deux acquéreurs ne se sont pas fait prier pour se mettre à la tâche : entre-

tiens avec le personnel, visites des clients et des partenaires, reprise des activités en cours, innovation et 

développement du modèle d’affaires. Ils précisent : « Dès notre reprise, les premières décisions à prendre 

sont arrivées plus tôt que prévu. Dans une petite structure, chacun doit avoir un rôle bien précis et com-

prendre qui fait quoi. Pourtant, les incertitudes provoquées par l’arrivée d’acquéreurs brident la liberté de 

parole de chacun et rendent donc l’exercice plutôt complexe. ». Il y a de nouveaux défis à relever pour 

Bossmedia et l’entreprise profite de ce second souffle pour agrandir son champ d’action. Six mois plus tard, 

l’analyse a gagné en maturité: «Bossmedia est une plateforme pour la publicité qui a toutes les cartes en 

main pour se développer. Les plans initialement prévus paraissent bien loin après six mois de reprise. Mais 

les nouveaux ne sont pas moins intéressants, ils ont surtout gagné en réalisme!». 

 

M. Boscacci lui, profite enfin de se dédier exclusivement à son activité de consulting en informatique comme 

il le souhaitait tant. Après avoir réussi la transmission de son entreprise, il se permet de glisser un petit con-

seil à tout futur cédant: «Il faut penser à la suite le plus tôt possible. Il est nécessaire d’anticiper et de se pro-

jeter sur la façon dont se fera la transmission avant de partir à la quête d’un repreneur». 
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Les repreneurs ont également retenu les étapes cruciales d’une transmission: «De manière générale, il faut 

faire preuve de sang froid et bien s’entourer. Mais surtout, il est impératif de comprendre les prérequis finan-

ciers et connaître le type de projet que les fonds propres à disposition permettent de financer. Cette étape est 

indispensable pour ne pas se discréditer auprès des banques et brokers.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


