Conseil en cession
d’entreprise

Le +

Vous pensez à céder votre entreprise ?
Faites le diagnostic en ligne de votre
projet sur hautsdefrance.e-ccidiag.
prediagentreprise.fr pour évaluer
les éventuels points bloquants et
identifier vos atouts. Bénéficiez
ensuite d’une restitution avec un
conseiller CCI.

Près de 33 000 établissements dans la région ont vocation à être cédés
dans les 5 ans à venir. Et vous ? Avez-vous déjà réfléchi à ce que vaut
votre entreprise ? A la méthode à employer pour la céder ? Aux incidences fiscales et sociales ? A l’accompagnement dont vous pouvez
bénéficier ? Faites-vous accompagner en toute confidentialité par un
conseiller spécialisé dans cette démarche de définition et de mise en
place d’une stratégie de cession.

OBJECTIFS
Préparer la transmission de votre entreprise et vous accompagner dans sa mise
en œuvre.

TARIF

Prise en charge
par votre CCI et la
DIRECCTE Hauts-deFrance

-

UN SUIVI SOUS FORME
DE RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS ET CONFIDENTIELS
AVEC UN CONSEILLER

Orientation vers les partenaires appropriés.
Evaluation de votre entreprise.
Diffusion de votre offre de cession et
mise en relation avec des repreneurs.
La démarche comporte autant d’entretiens individuels que nécessaire.

Présentation du marché et des étapes
d’une transmission.
Diagnostic des points favorables et

moins favorables en vue d’une transmission.

PUBLIC

Tout dirigeant ayant
le projet de céder son
entreprise

«

-

LIEU

transmettre-reprendre.fr

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

»

Vos contacts de proximité
CCI AISNE
Sébastien PLUCHE
03 23 06 01 96
s.pluche@aisne.cci.fr

L’ensemble de notre offre en ligne

Nous sommes sincèrement satisfaits d’avoir été conseillés par
la conseillère de la CCI dans notre démarche de transmission ;
à l’écoute, elle nous a orientés efficacement.
Nathalie QUEFFELEC, Queffelec Anti-corrosion (Guarbecque)

Les entretiens se
déroulent principalement
en entreprise ou dans
les locaux de la CCI si la
confidentialité l’exige
-

Avis client

CCI GRAND HAINAUT
Luc MERESSE
06 30 34 02 52
l.meresse@grandhainaut.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Sébastien GARAT
03 22 82 22 26
sebastien.garat@amiens-picardie.cci.fr
CCI GRAND LILLE
Anne LESTRINGUEZ-CANDELIER
03 28 52 93 74
transmission@grand-lille.cci.fr

CCI ARTOIS
Séverine LE BLOA
03 21 23 84 75
transmission@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
CCI OISE
Laurence HENNEBELLE
Janique TILLIER
03 21 46 00 00
03 44 79 80 23
transmission@littoralhautsdefrance.cci.fr transmission-oise@cci-oise.fr
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