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DATES DES SESSIONS 2ème SEMESTRE 2018

Mardi 9 octobre
9h00 - 11h00
Lens (CCI Artois, 3 avenue Elie Reumaux)

Les secrets d’une négociation réussie.
Savoir se glisser dans les habits de son 
interlocuteur.

Jeudi 11 octobre 
8h30 - 10h30
Hazebrouck (Centre Tertiaire Flandre Lys,
80 Boulevard de l’Abbé Lemire)

Anticipez, sécurisez et optimisez : la 
formule gagnante pour céder votre 
entreprise !

Mardi 16 octobre  
9h00 - 11h00
Boulogne (CCI Littoral Hauts-de-France,  
98 boulevard Gambetta)

Quelles sont les étapes clés d'une trans-
mission réussie ?

Jeudi 18 octobre
18h00 - 20h00
Valenciennes (CCI Grand Hainaut, 3 avenue 
Sénateur Girard)

La croissance externe … Une vraie voie de 
développement de la PME 

Mardi 27 novembre
8h30 - 10h30
Douai (CCI Grand Lille, 100 rue Pierre Dubois)

Comment faire pour transmettre son 
entreprise en payant le moins d’impôts 
possible ? 

100 % des transmissions réussies sont des transmissions  
préparées...et vous, qu'avez-vous fait pour votre entreprise ? 

VENEZ ÉCHANGER AVEC DES PROFESSIONNELS DE LA 
TRANSMISSION 

De la fiscalité à la recherche d'un repreneur, en passant par l'évaluation, un 
accompagnement expert sur toutes les thématiques. 

Détails et inscription en ligne sur hautsdefrance.cci.fr

-
transmettre-reprendre.fr
le site de référence dédié à la transmission / reprise 
d’entreprises en  Hauts-de-France 

-
Véritable outil interactif entre les différents acteurs de la transmission-reprise d’entreprises, 
ce site partenarial a pour vocation première d’informer les dirigeants d’entreprises et les 
repreneurs ainsi que faciliter leur mise en relation.

Que vous soyez dirigeant, repreneur, professionnel de la transmission, vous trouverez sur le 
site transmettre-reprendre.fr 

• des offres de cession,
• un fichier de repreneurs qualifiés,
• un annuaire de professionnels pour vous accompagner, 
• des conseils, témoignages, des dossiers d’actualités et tous les rendez-vous à ne pas 

manquer.

-
pour aller 
plus loin

-



Découvrez l'ensemble de notre offre sur
hautsdefrance.cci.fr

Pour en savoir plus sur les ateliers “TRANSMISSION” 
contactez votre conseiller

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

Laurence HENNEBELLE
transmission@littoralhautsdefrance.cci.fr
03 21 46 00 00
littoral-hautsdefrance.cci.fr

Luc MERESSE
transmission@grandhainaut.cci.fr
03 27 51 32 28
grandhainaut.cci.fr

Anne LESTRINGUEZ - CANDELIER
transmission@grand-lille.cci.fr
03 28 52 93 74
grand-lille.cci.fr

transmission@hautsdefrance.cci.fr
03 20 63 79 74
hautsdefrance.cci.fr

Cette action est cofinancée par l'Union 
Européenne avec le Feder
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