Qui sommes nous ?
Secteur Hauts de France

Notre cabinet est spécialisé dans la cession
de fonds de commerce de pharmacie dans les
Hauts-de-France. 
Nous mettons à votre disposition notre
connaissance et notre savoir-faire pour vous
accompagner dans toutes les démarches liées
à la transaction (mise en relation acheteur/
vendeur, rédactions d’actes, création de société,
démarches bancaires, dossier au conseil de
l’ordre etc...). Ces prestations pouvant vous
être proposées individuellement si besoins.

Secteur des Antilles

Vous êtes vendeur
de votre officine :
Il est important de connaître votre parcours,
de comprendre vos valeurs, de maitriser
l’environnement dans lequel vous travaillez
afin de mettre en avant tous les atouts de
votre phamacie.
 our nous, chaque pharmacie est unique
P
et nous devons réunir tous les paramètres
essentiels à la mise en œuvre d’une
transaction réussie.

Vous recherchez
une officine :
Vous souhaitez accompagner l’installation de
l’un de vos collaborateurs et/ou investir afin
de vous développer.
Nous étudierons pour vous les opportunités
du marché, et lorsque nous aurons trouvé
la pharmacie qui vous correspond, nous
vous accompagnerons et nous chargerons
des démarches jusqu’à votre installation.

Pharma Cession Conseil
vous présente son livret des statistiques
2019-2020.

«

Cette crise sanitaire que nous traversons a rappelé à
tous l’intérêt de votre profession en mettant davantage en
avant le service de santé de proximité.

Les prix de cession sur l’année 2020 sur le secteur des
Hauts-de-France demeurent stables aussi bien en multiple
d’EBE qu’en pourcentage de chiffre d’affaires.
Le marché de la transaction reste dynamique, les jeunes ont la volonté de s’installer
et bénéficient de conditions qui n’ont jamais été aussi favorables (boosters d’apport,
taux d’emprunt historiquement bas).

»

Cette conjoncture profite aux vendeurs pour qui les prix de cession bénéficient
d’une évolution significative depuis le début de l’année 2021.
Hugues SPRIET
06 80 60 34 51

hspriet@pharma-cession-conseil.com
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L’analyse du prix de cession
sur le secteur des HAUTS-DE-FRANCE
pour 2019 et 2020
Prix d’acquisition
et Apport personnel

2019

2020

Prix d’achat moyen (en K€)

992 K€

941 K€

Apport personnel (en K€)

176 K€

141 K€

Soit en %

18 %

15 %
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Prix d’acquisition
par CAHT retraité et EBE retraité

2019
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Prix d’achat
moyen
(en K€)
1 400,00
K€

992 K€

941 K€

CAHT moyen (en K€)

1385 K€

1304 K€

EBE prévisionnel incluant déduction
du coût de 63.000 euros par titulaire

146 K€

157 K€

Prix moyen en pourcentage du CAHT

72%

72%
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Analyse PCC
Les prix
de cession
par niveau de Chiffre d’Affaires (CAHT)
2019
2020
EBE prévisionnel incluant déduction
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L’analyse
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Les prix en multiple de l’excédent
brut d’exploitation (EBE) sont
légèrement en baisse sur la région
des Hauts-de-France. Le panel
en 2020 regroupe davantage de
pharmacies dont le CAHT était
inférieur à 1.5 M€.
Cette tendance marque un certain
dynamisme sur les regroupements et
cessions de patientèle.
L’approche par l’EBE est désormais
indispensable pour la valorisation
dans la plupart des transactions.
Nous observons une prime à la taille.
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