
Littoral Transmissions,  
unique cabinet d’affaires sous forme coopérative

Repris sous forme de Scop en jan-
vier 2020, le cabinet d’affaires Litto-
ral Transmissions, implanté à Nice, 
fait partie du réseau national Michel 
Simond, spécialisé dans la transac-
tion de fonds de commerce, entre-
prises, immobilier commercial. À ce 
jour, c’est plus de 2 000 candidats à la 
reprise et environ 250 cédants qui ont 
été accompagnés depuis sa création. 
C’est le seul cabinet d’affaires franchisé 
avec ce modèle économique. « En tant 
que consultants, nous sommes indépen-
dants et soumis à une fragilité économique 

qui peut être inconfortable. La vente du 
cabinet de Nice, dans lequel nous étions 
déjà investis depuis plus de trois ans pour 
certains d’entre nous, a permis de bascu-
ler vers un autre modèle. Le management 
est plus favorable au métier de consultant. 
Nous avons une répartition plus équitable 
des honoraires. L’évolution de notre métier 
est plus en adéquation avec l’activité », ar-
gumente Lionel Jossien. Une équipe sou-
dée, de solides compétences, un réseau 
bien implanté ont su convaincre le réseau 
national Michel Simond et déclencher le 
soutien des banques. Du reste, en fonc-

tion de leur expérimentation, ce modèle 
pourrait bien essaimer. Six associés sont 
investis aujourd’hui, d’autres consultants 
sont en bonne voie pour le devenir, dont 
deux récemment arrivés. En plus du 
secteur d’activité historique du réseau 
Michel Simond que sont les cafés, hôtels, 
restaurants, un réel potentiel de déve-
loppement existe pour les tabacs-presse, 
les boulangeries pâtisseries, l’immobilier 
commercial et d’entreprise. Le territoire, 
très attractif reste aussi à optimiser, no-
tamment l’arrière-pays de la Côte d’Azur. 
À l’horizon 2021, un projet plus engagé 
sur le plan sociétal se dessine : l’envie de 
simplifier les process d’acquisition-re-
prise sur de petites affaires (celles à un 
seul salarié qui tournent et ont de l’avenir 
mais qui ne trouvent pas de repreneur) 
et des partenariats locaux à mener avec 
les banques, les associations sociales et 
des demandeurs d’emploi. De quoi don-
ner une nouvelle image du cabinet avec 
ce genre d’engagement ! 

La Navette
En savoir plus :
www.msconseil-nice.fr

Lisode : « construire des solutions consensuelles et durables »
Du développement organisationnel à 
la démocratie locale en passant par 
la gestion des territoires ou des res-
sources naturelles, la Scop Lisode 
accompagne des acteurs publics (col-
lectivités ou centres de recherche) de 
différents niveaux (local, national ou 
international) dans leurs démarches 
de concertation et de participation 
citoyenne.
Installés à Montpellier depuis 2008, les 
six salariés (dont 4 associés) apportent 
un conseil dans chaque phase de la 
concertation : analyse du contexte, plani-
fication du processus, choix des outils et 
méthodes, animation des ateliers et éva-
luation de la démarche. Les méthodes 
employées permettent aux personnes 
(usagers ou décideurs) de partager des 
points de vue, parfois divergents, de dé-
battre, d’apprendre à réfléchir ensemble 
avant de converger vers une idée com-
mune. Construire des solutions consen-

suelles et durables est le leitmotiv de 
Lisode. L’eau, l’agriculture, l’urbanisme, 
l’aménagement du territoire, la pêche, 
les espaces naturels, les risques naturels 
et le changement climatique mais aussi 
la politique de la ville, le développement 
organisationnel ou la démocratie locale 
sont leurs domaines d’intervention. Ils 
accompagnent ainsi l’État du Maroc dans 
la production d’une loi sur la gestion par-
ticipative de l’eau. Leur offre de services 
est reliée aux travaux de la coopérative 
qui travaille comme partenaire ou pres-
tataire dans des projets de recherche. 
Devenue organisme de formation agréé, 
Lisode propose régulièrement des cycles 
de formations professionnelles sur l’in-
génierie de la concertation et sur les 
processus de décision collective, avec 
la création d’outils d’accompagnements 
(modélisation, jeux de rôles, serious 
game, etc.). 
 La Navette

En savoir plus :
www.lisode.com
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