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Le repreneur accompagné 
tout au long de son projet
Accompagner de façon individuelle l’entrepreneur tout au long du déroulement de son projet de reprise 
d’entreprise : c’est la mission au quotidien de la direction des entreprises de la CCI.

Analyser les forces et faiblesses 
du dossier, approfondir et 
valider le plan d’actions et la 
stratégie, mesurer les enjeux 

juridiques, fiscaux et financiers : 
l’accompagnement par la chambre de 
commerce et d’industrie de Limoges 
et de la Haute-Vienne se réalise 
tout au long des différentes étapes 
de la reprise ou de la transmission 

d’entreprise : approche de marché, 
définition du modèle économique, aide 
à l’élaboration du dossier financier, 
recherche et mobilisation des aides et 
des financements, identification des 
différents statuts juridiques adaptés 
et mesure des incidences fiscales 
et sociales. Cet appui approfondi 
peut également se concrétiser par 
l’élaboration d’un plan d’affaires qui 

est remis au candidat. Avantages de 
ce dispositif de la CCI au service du 
repreneur, parfois perdu dans un maquis 
de réglementations et aux prises avec 
de nombreuses difficultés variées : un 
référent unique, un conseiller spécialisé 
avec une expertise au carrefour des 
réseaux de la création et de la reprise 
d’entreprise, la confidentialité des 
entretiens.

Chez Merigous

UN PASSAGE DE RELAIS RÉUSSI
 A À la fin du XIXe siècle, René Merigous 

dirige une fabrique de porcelaine de table 
hôtelière. En 1954, son fils Jacques fonde 
véritablement l’entreprise à Limoges. Au début 
des années soixante, il remet au goût du jour 
la poignée de porte ovale en céramique, crée 
une collection, exporte sa gamme originale 
aux États-Unis et au Japon. L’idée d’intégrer 
dans l’habitat traditionnel et contemporain 
une production de quincaillerie décorative de 
bâtiment et d’ameublement, d’accessoires de 
salle de bain en porcelaine était audacieuse, 
mais c’était la bonne : Merigous devient le 
leader français dans ces produits. En 1975, 
Laurent, fils de Jacques, prend les rênes de la 
SARL de Feytiat et sa sœur Évelyne le rejoint 
en 1980. Le duo donne un nouvel élan à 
l’entreprise en plaçant la création et le design 
au cœur de l’activité. Merigous se taille une 
belle notoriété dans la porcelaine technique ou 
le mobilier urbain, notamment avec un fauteuil 
unique en inox et en mailles de porcelaine qui 
trôna quelques semaines dans des ministères 
parisiens. Laurent et Évelyne Merigous ont 
décidé de prendre leur retraite. L’enjeu ? Il s’agit 
de conserver le savoir-faire de plus de soixante 
ans de l’entreprise familiale, tout en l’inscrivant 

dans son époque. C’est le savoir-faire, la 
noblesse du matériau porcelaine et l’innovation 
permanente qui permet à Merigous, labellisée 
Entreprise du patrimoine vivant depuis 2008, 
de faire face au défi du XXIe siècle. Merigous 
(27 salariés, 1,9 million d’euros de chiffre 
d’affaires) veut poursuivre son travail de 
qualité. Alexandre et Thomas Merigous, les 
fils de Laurent, ont à cœur de faire perdurer la 
renommée internationale de la société. Depuis 
trois ans et demi, Alexandre, 28 ans, a exercé, 
à l’invitation de son père, le métier de chef 
d’atelier de production dans la moderne usine 
de Feytiat. Patience, calme et sens de l’écoute 
lui ont permis de faire ses preuves auprès des 
collaborateurs et de découvrir les arcanes de la 
fabrication. Il devient directeur de production 
et bras droit de Laurent Merigous. Aujourd’hui, 
il a étoffé sa palette de compétences avec une 
expérience en gestion d’entreprise et dans le 
domaine social. Alexandre mise ardemment sur 
le tandem formé avec son frère Thomas, 32 ans, 
pour réussir ce pari de la transmission. Sous-
officier au 19e régiment du Génie de Besançon, 
Thomas a passé le dernier semestre 2016 en 
stage de reconversion dans l’entreprise sous 
la houlette de sa tante. Fort de son expérience 

de conduite des hommes, Thomas Merigous 
est directeur commercial. Cette reprise a été 
accompagnée par la CCI de Limoges dans le 
cadre du dispositif Objectif création, de l’étude 
du projet à l’amorçage. « L’aide de la CCI a été 
particulièrement efficace et ses conseillers ont 
montré beaucoup d’intérêt pour notre société », 
soulignent les deux frères. Fabien Géraud, 
conseiller de la CCI, les a épaulés encore 
dernièrement pour bâtir le dossier de l’aide 
Pass’ reprise.

Une action de la CCI dans le viseur :
 la transmission d’entreprise
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