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PRESENTATION DE SCCOFI
SCCOFI intervient au service des chefs d’entreprise de
PME/PMI et dans tous secteurs afin de :

Structure juridique :
E.U.R.L au capital de 5.000 €

PRESENTER ET EVALUER

Management :
Stéphane CONESA, Gérant fondateur (2003)
Maîtrise es Sciences Economiques
Master Finance d’entreprise

-

Notre activité :
Cabinet indépendant régional du Grand Sud-Ouest, situé
sur l’agglomération de Bordeaux, spécialisé dans les
opérations de transmissions d’entreprises (cession ou
acquisition ciblée), développement stratégique et levée de
fonds : projet d’investissement, croissance externe ou
restructuration du capital (sortie de minoritaire/reprise
interne ou par un tiers).
Notre mode d’intervention :
La mesure des résultats obtenus est une constante
essentielle de nos interventions qui sont réalisées en étroite
collaboration avec notre client, le chef d’entreprise, pour
atteindre son objectif dans les meilleurs délais.
SCCOFI, conseil exclusif de son client, s’interdit toute
activité non mandatée dans un souci permanent de
confidentialité. Le mode de rémunération est variable
selon les missions (temps passé, honoraires de succès,
forfait).

Diagnostic et étude de faisabilité
Préparation des documents d’information
Evaluation d’entreprise
Détermination de la stratégie opérationnelle

CHERCHER ET NEGOCIER
-

Identification des acteurs économiques dans
l’environnement de l’entreprise
Ciblage des investisseurs (acquéreurs, vendeurs, ou
financiers) identifiés et potentiels par réseaux
Sélection, approche confidentielle et négociations
Pilotage et suivi des contacts

ACCOMPAGNER ET CONCLURE
-

-

NOTRE METIER

Coordination et assistance à toutes les étapes de
l’opération avec les acteurs et leurs conseils
Accompagnement individuel de l’entrepreneur et
échanges de recommandation pour défendre ses
intérêts
« Closing » par la signature d’un acte juridique
contractuel entre les parties (rapprochement).
Suivi pour conclure et finaliser la mission.

NOTRE DEMARCHE PERSONNALISEE

SCCOFI s’engage aux côtés de l’entrepreneur dans toutes les
phases de la mission assignée et selon des modalités
d’intervention adaptées à ses besoins.

L’approche de SCCOFI est d’offrir à son client, entrepreneur,
un accompagnement complet, alliant écoute et disponibilité,
transparence et éthique, partage d’expériences et de
compétences avec un pragmatisme de terrain.

VOTRE INTERLOCUTEUR
Avec près de 20 ans d’expérience au service des PME/PMI de la Région Grand Sud-Ouest,
Stéphane CONESA a fondé le cabinet SCCOFI en 2003.

Stéphane CONESA, Gérant, Maîtrise ès Sciences Economiques et Master
Finance d’entreprise. Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Bordeaux
en finance d’entreprise, en évaluation d’entreprise et de droits sociaux, analyse
de gestion, stratégie et politique générale d’entreprise, et diagnostic
d’entreprise.
Stéphane CONESA a débuté sa carrière, en 1995, dans un cabinet privé indépendant
de transmission et de rapprochement de PME-PMI.
Il rejoignit ensuite la firme PWC Développement en tant que responsable grand sudouest en ingénierie financière et patrimoniale, puis la banque d'affaire internationale
UBS France pour les opérations de « haut de bilan ».
Ses compétences lui permettent d’aborder un grand nombre de problématiques
d’aide à la décision pour la transmission de patrimoine d’entreprise.
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