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DATES DES SESSIONS 1er SEMESTRE 2018

Mardi 20 février
13h30 - 15h30
Lille (CCI Grand Lille, 40 place du Théâtre)

Loi de Finances 2018 : les nouvelles règles 
fiscales et patrimoniales pour optimiser la 
transmission de mon entreprise

Jeudi 29 mars 
8h30 - 10h30
Saint-Omer (Maison du développement  
économique, 16 place Victor Hugo)

Combien vaut mon entreprise ? Quelles 
sont les conséquences fiscales de la 
transmission ? 

Jeudi 5 avril  
18h00 - 20h00
Valenciennes (CCI Grand Hainaut, 
3 avenue Sénateur Girard)

Préparer la cession pour vendre au meilleur 
prix              

Mardi 10 avril
9h00 - 11h00
Arras (CCI Artois, 8 rue du 29 juillet)

Comment appréhender la cession de sa 
société ? Objectif : Trouver un repreneur et 
faciliter la transmission en toute quiétude.

Mardi 17 avril
9h00 - 11h00
Dunkerque (CCI Littoral Hauts-de-France,  
512 avenue de l’Université)

Mon entreprise est à vendre, comment trou-
ver un repreneur ?

Jeudi 19 avril
8h30 - 10h30
Douai (CCI Grand Lille, 100 rue Pierre Dubois)

Mon entreprise est-elle vendable ? 
Pourquoi de nombreux chefs d’entreprise 
ne trouvent pas de repreneur ? 

Lundi 11 juin
9h00 - 11h00
Abbeville (CCI Littoral Hauts-de-France, 20 rue 
du Chevalier de la Barre)

Evaluer son entreprise, comment s'y 
prendre ?

Mardi 19 juin
13h30 - 15h30
Lille (CCI Grand Lille, 40 place du Théâtre)

Comment bien préparer la transmission 
de mon entreprise, tant au niveau RH que 
financier…? 

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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