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Transmettre son entreprise 

demande une longue réflexion et 

une préparation minutieuse. Dans 

cette démarche, l'aspect humain 

est capital, trouver le bon repreneur 

n'est pas facile ... Mais, parfois, le 

hasard est un facilitateur inattendu. 

Rencontre avec Alain Mosset et 

Benjamin Rouit, son successeur. 

ETS MOSSET MOTOCULTURE 
CANDÉ (Maine-et-Loire) 

Quand le hasard donne 
un coup de pouce 

L'équipe du magasin de Candé au complet 
avec Benjamin Rault (premier à gauche) et 

Alain Mosset (premier à droite). 

'histoire de l'entreprise 

commence en 1930 , 

quand Marcel Mosset 

o u v r e  u n e  f o r g e  à

La Cornuaille, dans le

Maine-et-Loire. En 1961,

il en transmet les rênes à son fils, 

également prénommé Marcel. 

Son fils Alain, qui représente la 
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troisième génération, le rejoint 

en 1977, à l'âge de 20 ans. En 

1993, son père part à la retraite. 

C'est une année importante où 

Alain Mosset s'engage comme 

partenaire de Husqvarna sous la 

bannière« Forêt et Jardin ». Il joue 

la carte du robot tondeuse dès les. 

débuts et est aujourd'hui membre 

du club Gold de la marque. La 

même année, il adhère au groupe

ment Univert. Le fort de l'activité 

s'étend principalement dans le 

secteur ouest du Maine-et-Loire, 

en allant vers Nantes, précise Alain 

Mosset. « Notre clientèle se situe 

plus vers Nantes que vers Angers, 

Jusqu'à Ancenis où nous avons une 

belle clientèle. " 

En 1997, Mosset Motoculture s'im

plante à Cholet (Maine-et-Loire), 

en reprenant un magasin de moto

culture qui devient la seconde base 

de l'entreprise. Puis, cinq ans plus 

tard, en 2003, Alain Mosset obtient 

le terrain qu'il avait repéré dans la 

nouvelle zone d'activité de Porte de 

Normandie, alors en cours d'aména-

gement à Candé. Il y fait construire 

le bâtiment actuel. D'une surface de 

1 500 m2 sous un même toit, celui

ci abrite le magasin et les ateliers 

sur un terrain d'environ 8000 m2 . 

Le point de vente est idéalement 

situé: au bord d'un axe routier très 

fréquenté et aux abords d'un grand 

rond-point qui donne également 

accès à un centre commercial 

avec hypermarché. En 2015 , Alain 

Mosset commence à envisager 

La grande pelouse parallèle à la 
route permet d'exposer beaucoup 
de matériels et de faire tourner un 
robot tondeuse en permanence. 
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sset Motoculture vend des 
,ots de tonte depuis les tout 
outs. L'année dernière, les 
1tes ont progressé de 15 %. 

,ente de son entreprise, « mais 

ns les deux ou trois ans à venir, 

temps de bien se préparer. .. », 
clare-t-il. 

1e transmission 
éalement menée 

1uf que la vie est pleine de fantai
:. Dans le même temps, Benjamin 
1ult prospecte dans la région pour 
orendre une entreprise. Âgé de 
i ans, il a une longue expérience 
: la gestion d'entreprise. Il connaît 
1 grand nombre de professions, 
s compétences s'étant exercées 
1ns différents types d'entreprises 
J commerce et de l'industrie. 
1ant de se lancer dans l'aventure 
3 la reprise d'une société de 
stribution et de maintenance de 
atériel pour espaces verts, il était 
recteur général délégué et direc
ur administratif et financier d'une 
;op de quelque 220 personnes. 
éthodique, il entreprend sa pros-
3ction et effectue des études 
3 marché dès les derniers mois 
3 l'année 2015. Pour Benjamin 
ault, un des critères principaux 
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est d'investir dans la région où il 
vit, de travailler dans un lieu proche 
de son domicile afin d'obtenir un 
équilibre optimal entre vie profes
sionnelle et vie familiale. En ce qui 
concerne le secteur d'activité où il 
souhaiterait s'engager, Benjamin 
Rault est sans préjugés. Petit à petit, 
à force d'études et de réflexion, 
son intérêt pour le commerce de 
proximité s'accentue. 

Les rencontres avec des conseillers 
et le hasard font le reste, accélérant 
le rythme des événements. Sans se 
connaître, Alain Mosset et Benjamin 
Rault ont le même avocat et il se 
trouve, à la toute fin de l'année 2015, 
qu'ils sont l'un et l'autre en relation 
suivie avec celui-ci. Lavocat parle 
à 8'enjamin Rault de l'entreprise 
d'Alain Mosset et lui suggère de 
le rencontrer. Il met en relation les 
deux hommes dont la première 
rencontre a lieu au début du mois 
de janvier. « Nous nous sommes 
compris instinctivement dès la 

première rencontre », déclarent à 
l'unisson le candidat à la reprise 
et son interlocuteur. La transmis
sion de l'affaire est rapidement 
conclue. Alain Mosset sait que 
la pérennité de l'entreprise et le 
maintien des emplois seront assu
rés. Pendant plusieurs semaines, 
il accompagne Benjamin Rault 
qui, de son côté, découvre une 
nouvelle profession. Le contact 
avec toutes sortes de clients lui 
plaît, il aime vendre et expliquer. 
Il passe du temps à s'initier aux 
produits et aux nombreux aspects 
techniques et commerciaux de 
la profession. Il apprend aussi le 
métier de chef d'entreprise, métier 
à tâches multiples qui entraîne de 
grandes responsabilités. 

Continuité assurée 

« Quand on est cadre ou cadre 

supérieur, on a évidemment des 

responsabilités, mais, en général, 

c'est dans un domaine très spé

cifique, observe Benjamin Rault. 
Quand on a investi ses capitaux 

dans une entreprise, les enjeux ne 
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Concessionnaire Husqvarna, 
membre du club Gold 
Adhérent Univert 

• CA 2015 (exercice arrêté
au 31 octobre) : 1,85 M€;
CA prévisionnel 2016:
1,95 M€.

• 2 magasins : Candé et Cholet
(Maine-et-Loire).

• Magasin de Candé : 1 500 m2 

sur terrain de 7 500 m2
; 

surface d'exposition: 300 m2
. 

• Effectif

- Candé: 

2 vendeurs 
3 mécaniciens 
1 monteur-livreur-installateur 
1 secrétaire-comptable 
1 apprenti en permanence 
(centre de formation : lycée 
des Métiers de Narcé, à Brain
sur-l'Authion [Maine-et-Loire], 
section Parcs & Jardins) 
- Cholet:

2 mécaniciens-vendeurs 

sont pas les mêmes. On se doit de 

réussir pour un grand nombre de 

raisons : préserver son patrimoine, 

assurer l'avenir de sa famille ainsi 

que celui de ses collaborateurs et 

de leurs propres familles, participer 

à l'économie locale ... Le sens des 

responsabilités devient permanent, il 

faut constamment envisager l'avenir, 

estimer ce que sera la tendance 

du marché à court et à long terme, 

savoir vendre et savoir acheter, 

connaÎtre les produits à fond, savoir 

évaluer le niveau des commandes 

pour tel ou tel produit, être très bon 

en gestion ... Mais le plus important, 

ce sont les relations humaines. 

Alain Mosset et moi-même avons 

discuté avec tous les collabora

teurs au cours d'une réunion qui a 

permis d'aborder de nombreuses 

questions. Je leur ai confirmé que 

Je m'engageais pleinement, avec 

eux, pour assurer la pérennité et le 

développement de l'entreprise ... Je 

tiens pleinement mon rôle de chef 

d'entreprise depuis le 1er Juin. Petit 

à petit, nous apprenons à nous 

connaÎtre. Ça roule! » 

Un des côtés du 
corner Husqvarna 

permet de mettre en 
évidence la gamme 

des matériels à batterie. 

La surface d'exposition 
de 300 m2, très 
lumineuse, permet de 
présenter les différentes 
gammes de produits 
de façon optimale. 
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