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Autrement dit, la démarche d’acquisi-
tion d’un fonds de commerce consiste à 
acquérir un emplacement pour exercer 
son métier de restaurateur et à acheter 
du potentiel de chiffre d’affaires, avec du 
matériel parfois réutilisable.

 A.T. : Quels sont, selon 
vous, les fondamentaux 
pour réussir une acquisition 
de restaurant ?
L.P. : Comme pour l’achat d’un bien im-
mobilier, l’acheteur doit dès la première 
visite ressentir un coup de cœur pour le 
lieu. Il doit se demander si le concept re-
tenu y trouvera naturellement sa place. 
L’emplacement correspond-il aux clients 
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Coach en restauration, Laurent Pailhès livre des enseignements issus de l’observation des 
pratiques et des problématiques de nombreux restaurants en France et à l’étranger. Il est le 
gérant fondateur du cabinet NEO Engineering (www.neoeng.com) qui a pour vocation d’aider 
les restaurants à se créer, à se développer et à faire de meilleures marges. Laurent Pailhès 
présente dans chaque numéro de B.R.A. Tendances Restauration une réflexion sur les moyens 
à privilégier pour créer des climats favorables au développement de restaurants. L’objectif est 
de tenter de montrer que le dénominateur commun au succès est la recherche de simplicité 
chez les dirigeants, chez les collaborateurs, chez les fournisseurs et chez les clients. D
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Laurent Pailhès.

Fonds de commerce : ce qu’il faut savoir  

pour négocier au mieux une acquisition 

Anthony Thiriet : Pouvez-
vous nous indiquer ce qui 
compose un fonds de  
commerce ? 
Laurent Pailhès : Au bilan d’une entre-
prise, le fonds de commerce est une 
immobilisation incorporelle – ou impal-
pable - qui comprend :

• Des éléments incorporels tels que 
l’enseigne, le nom commercial, la 
valeur supposée que représente 
l’apport de clientèle, le droit au bail, 
la licence boisson.

• Des éléments corporels comme le 
mobilier, les agencements, le maté-
riel.

Le prix à payer pour acquérir un fonds de commerce de restaurant est souvent rédhibitoire pour 
nombre de postulants à l’aventure comme pour nombre de confirmés du métier. De plus, les 
méthodes d’évaluation de fonds de commerce peuvent donner des résultats très différents, lais-
sant perplexe le plus fin des négociateurs. Comment s’y retrouver pour mieux négocier ? Pour-
quoi l’apport de 30 % en capital est un passage obligé ? Laurent Pailhès répond à nos questions 
et nous livre ses conseils.  
Propos recueillis par Anthony Thiriet
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que le restaurateur souhaite accueillir ? 
Le restaurateur doit aussi sonder le 
véritable désir de vendre du cédant, en 
posant des questions du genre :
• « Idéalement, quand souhaitez-

vous commencer votre nouvelle 
carrière ? »

• « Quels sont vos projets une fois que 
vous aurez vendu ? »

Si vous obtenez des réponses claires 
permettant d’en déduire que la vente se 
fera d’ici un an, c’est un bon point. Sinon, 
la négociation du prix du fonds de com-
merce sera plus difficile. 

Par ailleurs, je conseille toujours de pri-
vilégier le relationnel avec le vendeur, 
qui, même s’il est pressé de vendre, 
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cédera plus volontiers son restaurant à 
quelqu’un qu’il appréciera.

 A.T. : Concernant l’apport 
en capital, l’acheteur doit-il 
vraiment disposer  
d’au moins 30 % de la valeur 
de l’affaire ?
L.P. : Non seulement les banques consi-
dèrent ce pallier de 30 % d’apport 
comme étant le minimum, mais je pense 
aussi que ce seuil de 30 %, qui consti-
tuera les fonds propres, est souhaitable 
pour la santé économique et financière 
du futur restaurant. En effet, l’entre-
preneur se préserve mieux des aléas 
économiques et renforce la capacité 
de rémunération de son travail. Aussi, 
de façon générale, mieux vaut adapter 
la taille de son projet d’acquisition à sa 
capacité financière. Le plaisir d’accueillir 
ses clients devrait être au rendez-vous, 
que le restaurant soit grand ou moins 
grand, bien placé ou moins bien placé.

 A.T. : Quels autres 
conseils pouvez-vous don-
ner à celles et ceux qui 
souhaitent  
acquérir un établissement ?
L.P. : Il faut absolument apporter un soin 
méthodique aux visites. Il s’agit de mul-
tiplier les visites d’affaires pour mieux 
les comparer. S’il y a un établissement 
favori, ciblé, il faut le visiter plusieurs 
fois. Ces visites doivent être sérieuses et 
poussées, avec par exemple le remplis-
sage en direct d’une grille d’évaluation 
spécifique. Cela a l’avantage de montrer 
son sérieux au vendeur qui aura plus de 
facilités à fournir des repères essentiels 
pour la réflexion et le choix définitif.  

Si rien n’est conforme aux souhaits du 
restaurateur ou futur restaurateur, pas 
de panique ! De nouvelles affaires se 
vendent et s’achètent tous les jours. 
Comment s’assurer d’un retour sur in-
vestissement ? Il est possible de gagner 
du temps (et de l’argent) en ne visant 
que des affaires pour lesquelles vous 
pouvez apporter au moins 30 % de la 
valeur de l’acquisition en capital (voir 
question/réponse précédente). A ce 
stade, il s’agit d’appliquer une seule 
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L’acheteur doit dès la première visite ressentir un coup de cœur pour le lieu. Il 
doit se demander si le concept retenu y trouvera naturellement sa place. 

Laurent Pailhès

méthode d’évaluation : auto-évaluer le 
retour sur investissement. 

Si les réponses aux fondamentaux se 
révèlent satisfaisantes, l’entrepreneur a 
alors de sérieux atouts pour concrétiser 
l’affaire.

Quoiqu’il en soit, il est utile de partir du 
principe que la perle rare n’existe pas. 
Cela permet de gagner du temps ! l

Pour en savoir plus sur comment 
acquérir un restaurant, contacter 
Laurent Pailhès

laurent@neoeng.com 
Tél : 04 91 71 35 82

c

•	 Valeur	de	la	clientèle	:	Détaillez les chiffres d’affaires des 3 dernières 
années sous forme de pourcentage de segments de clientèle. Demandez le taux 
de fidélisation des clients sur la totalité du chiffre d’affaires.

•	 Relation	avec	le	propriétaire	des	murs	: S’il existe des différends 
juridiques entre cédant du fonds et propriétaire des murs, passez à une autre 
affaire !

•	 Hauteur	du	loyer	: La valeur d’un fonds de commerce ne doit jamais être 
appréciée indépendamment de la hauteur du loyer sur les murs.

•	 Rémunération	de	l’entrepreneur	: Ne sous-estimez pas la valeur de 
votre travail ou la rémunération de votre capital dans le prévisionnel.

4 éléments à vérifier


