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TRANSMISSION D’ENTREPRISE  •  IMMOBILIER PROFESSIONNEL
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Installé à Niort 

depuis 2002, 

Hexagone Conseil est un 
cabinet indépendant, 
expert en transmission 
d’entreprise et conseiller 
en immobilier 
professionnel. 

Avec plus de 

300 affaires 
traitées dans la plupart 
des secteurs d’activité, 
l’agence est acteur 
majeur en Poitou-
Charentes grâce à un 
réseau local établi et 
diversifié.

Expertise en transmission d’entreprise :

Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez céder votre activité ou réaliser 

une croissance externe 

Vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur et souhaitez reprendre une 

entreprise.

Vous êtes investisseur désireux de prendre part au capital d’une entreprise 

locale.

Conseil en immobilier professionnel : 

Vous êtes propriétaire, investisseur, vous souhaitez réaliser une transaction 

immobilière de bureaux, de commerces et locaux professionnels, 

Vous êtes bailleur ou locataire de locaux professionnels et vous souhaitez être 

accompagné sur la mise en place des baux ou la gestion immobilière
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Un rôle complémentaire 
des conseils personnels 
des clients (experts-
comptables, avocats, notaires, 
banques) et un réseau 
d’experts indépendants pour 
répondre aux besoins 
spécifiques.

Un statut de mandataire 
sécurisant, et des honoraires 
intégralement conditionnés à 
la réalisation de l’affaire 
(cession, location). A la clé : 
aucun engagement financier 
préalable du client et notre 
implication totale.

Comprendre vos motivations et vos attentes pour 

mieux vous accompagner.

Les entretiens initiaux nous permettent de recueillir les informations 

financières, techniques et humaines dans un soucis de transparence, 

confidentialité et réactivité.

Nos outils d’évaluation et de suivi (valorisation immobilière et 

d’entreprise, analyse financière, analyse Big Data) nous permettent d’orienter 

nos clients sur les opportunités et les éléments de décision, en liaison avec 

le marché réel actuel.

En anticipant et coordonnant les échanges, nous accompagnons nos 

clients vers les modalités d’engagement et les conditions les plus équitables 

pour aboutir avec succès et sérénité. 

Nous assurons le suivi d’affaire jusqu’à la signature et au-delà.
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Avec un lien historique avec 
les secteurs bancaire, 
industriel et commercial, 
l’agence accompagne 

PME/PMI, 
commerces, activités 
libérales, et cafés-
hôtels-restaurants.

Titulaire d’une carte de 

professionnel de 
l’immobilier, l’équipe est 

intermédiaire et conseil 
pour la vente et location 
d’immobilier professionnel. 

Notre expertise, nos savoir-faire

L’agence accompagne ses clients pour :

▪ Analyser et valoriser une entreprise : fonds de commerce ou parts sociales

▪ Evaluer des biens immobiliers (bureaux, commerces, entrepôts, bâtiments 

industriels)

▪ Rechercher et proposer des biens immobiliers (location et vente)

▪ Accompagner les cédants d’entreprises dans une stratégie de transmission 

adaptée

▪ Accompagner et conseiller les repreneurs dans leur projet

▪ Piloter les échanges entre experts-comptables, notaires, avocats, cédants 

et repreneurs
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Un réseau d’affaires et d’entrepreneurs au cœur du 

territoire

Grâce à un réseau étendu et sa connaissance du marché local, l’équipe 

recherche et sélectionne des entreprises, des repreneurs et des locaux 

professionnels répondant aux attentes de ses clients.

Le réseau d’entrepreneurs constitué de clients historiques, d’entrepreneurs 

en recherche et d’investisseurs, multiplie les opportunités d’affaires.

Hexagone Conseil s’appuie également sur les collectivités locales, les 

chambres consulaires et les associations d’entreprises pour favoriser les 

échanges au niveau local.

En plus des médias traditionnels, l’agence est engagée dans une démarche 

digitale raisonnée pour tirer parti des médias sociaux et numériques pour 

la prospection, les annonces et la communication.
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Le positionnement du cabinet Hexagone Conseil

Avec des partenariats locaux avec le secteur 

bancaire, les chambres consulaires et les 

organisations professionnelles, le cabinet 

intervient dans tous les secteurs d’activités, 

de l’entreprise unipersonnelle à la PME.

Historiquement implanté en Deux-Sèvres, le 

cabinet a développé son activité dans les 

départements limitrophes.

Ponctuellement, nous accompagnons nos clients 

dans leurs projets de cessions d’entreprise ou 

d’immobilier au-delà de ces régions.

Deux-Sèvres
Charente-Maritime

Vienne
Vendée
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Hexagone Conseil a été 

fondé en 2002 
par Jean-Louis Zabatta 
et Philippe Gélin. 

Depuis 2018, Nicolas 
Béhéty et Yann Frémont 
ont rejoint l’équipe 
pour préparer la 

reprise de 
l’activité début 
2020.

Vos contacts

Nicolas Béhéty 07 78 24 72 88

Associé, formé à la transmission d’entreprise après 19 ans d’expérience 

dans le secteur industriel (chargé d’affaires et responsable supply-chain)

Yann Frémont 07 82 10 10 16

Associé, diplômé en immobilier, 19 ans d’expérience dans le secteur 

industriel dans des fonctions techniques, financières et informatiques
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Nous rendre visite

Nous rejoindre sur les réseaux sociaux

twitter.com/HexagoneCs

facebook.com/hexagoneconseil/

linkedin.com/company/sarl-hexagone-conseil/

Bureaux 05 49 05 13 01

17 avenue des Martyrs de la Résistance • 79000 Niort

 info@hexagoneconseil.com • www.hexagoneconseil.com

https://twitter.com/HexagoneCs
https://www.facebook.com/hexagoneconseil/
https://www.linkedin.com/company/sarl-hexagone-conseil/
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