25 espaces
d’accueil

UN PROJET DURABLE

Construire un projet de transmission cohérent,
réaliste et attractif, qui s’adapte au marché avec
l’aide de conseillers neutres et expérimentés,
conscients des réalités du marché.

CCI AISNE

aisne.cci.fr
T. 03 23 06 02 02
transmission@aisne.cci.fr
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CONSEILLERS DÉDIÉS

CCI AMIENS

à la transmission-reprise
d’entreprise

amiens-picardie.cci.fr
T. 03 22 82 22 53
entreprendre@amiens-picardie.cci.fr

Chaque année :

PICARDIE

*

1 000

artois.cci.fr
T. 03 21 69 23 23
transmission@artois.cci.fr
UN ACCOMPAGNEMENT PRAGMATIQUE

Vous faire bénéficier de conseils à la fois généralistes
de l’entreprise et spécialisés de certains domaines
ou secteurs (innovation, tourisme, international,
commerce, industrie...).

Partir de vous pour construire un projet de
transmission qui vous conviendra le mieux et
lui donner les chances d’aboutir grâce à un
accompagnement personnalisé.

CÉDANTS

accompagnés
individuellement

UN RÉSEAU ENGAGÉ

Vous mettre en relation avec un réseau d’experts
en transmission - reprise pour la recherche d’un
repreneur compatible avec vos attentes.

grandhainaut.cci.fr
T. 03 27 51 32 35
transmission@grandhainaut.cci.fr

grand-lille.cci.fr
T. 03 20 63 77 77
transmission@grand-lille.cci.fr

UN PROJET ADAPTÉ

SES COMPÉTENCES

DES SYNERGIES ET UN IMPACT
POSITIF SUR LE TERRITOIRE

Vous aider à transmettre une entreprise pérenne et
ancrée sur le territoire.

littoral-hautsdefrance.cci.fr
T. 0 820 20 62 59
Coût 0,09 € TTC/mn
transmission@littoralhautsdefrance.cci.fr
hautsdefrance.cci.fr
299 boulevard de Leeds
CS 90028 - 59031 Lille CEDEX
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DIAGNOSTICS / ÉVALUATION

d’entreprises à céder

600

ANNONCES

de cession diffusées
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les CCI
en 5 points !
-

transmettre
avec les CCI
Hauts-de-France,
c’est...
-

transmettre
sereinement
-

1 DIRIGEANT,
1 ENTREPRISE,
1 CONSEILLER,
1 TRANSMISSION,
RÉUSSIE !

LE RÉSEAU CCI FRANCE

VOUS ET VOTRE PROJET

LES OUTILS CCI

SON RÉSEAU
FINANCIER
ET D’EXPERTS

votre
conseiller
personnel
-

SON RÉSEAU
PROFESSIONNEL
LOCAL

SON RÉSEAU
D’EXPERTS :
notaires, avocats,
auditeurs,
experts-comptables

• Un conseil adapté à votre situation et
votre entreprise : à chaque besoin son
accompagnement
• Un conseiller qui vous guide dans toutes les
démarches de la transmission d’entreprise,
avec l’aide de nombreux autres interlocuteurs

nos outils
en ligne
-

NOTRE SOLUTION DIGITALE DE MISE
EN RELATION

HE
LA DÉMARC
I
QUALITÉ CC

• Je trouve un expert pour m’accompagner
• Je découvre les 5 étapes d’une cession réussie
• Je prends contact avec ma CCI
Diffusez votre annonce de cession
et consultez des profils de repreneurs qualifiés
sur transmettre-reprendre.fr

DES OUTILS
SUR-MESURE

l’accompagnement CCI,
c’est la promesse d’une
qualité de service,
en toute neutralité
et confidentialité

ÉVALUER LA FAISABILITÉ ET PRÉPARER EFFICACEMENT
VOTRE PROJET DE CESSION
Des rendez-vous avec un conseiller CCI pour préparer votre transmission.
Faites un état des lieux de votre entreprise pour vérifier son degré de transmissibilité ;
engagez des actions correctrices pour rendre le projet de transmission cohérent, puis
préparez vos futures rencontres avec des repreneurs !

PRÉPARER ET OPTIMISER
LA RECHERCHE DE REPRENEUR
-

Réalisez un dossier de cession complet et publiez votre annonce de façon confidentielle.
Un outil régional de mise en relation, transmettre-reprendre.fr, pour faire le lien avec un
fichier régional de repreneurs qualifiés en toute confidentialité, et identifier un repreneur
correspondant à vos attentes et au profil de votre entreprise.

-

UN CONSEILLER
EXPÉRIMENTÉ

Transentreprise.com est un réseau
national d’aide à la transmission-reprise
d’entreprise opérationnel.
Il diffuse près de 10.000 offres
et enregistre 50.000 connexions par mois.

Pour connaître, comprendre et rester informé sur les aides, avec une filtre
spécifique ‘‘Reprise ou transmission d’entreprise’’.

DES RÉPONSES
DANS LES TEMPS

DÉCRYPTER LES DÉMARCHES
D’UNE TRANSMISSION RÉUSSIE
Des ateliers de la transmission, animés par des
professionnels tout au long de l’année, pour
appréhender la méthodologie à suivre et aborder
les thèmes essentiels de la cession d’entreprise.
100 % des transmissions d’entreprises réussies
sont des transmissions préparées...

TRANSMETTRE AU MIEUX
ÉVALUER VOTRE ENTREPRISE
-

 n diagnostic/évaluation de votre entreprise réalisé par un consultant indépendant
U
et missionné par la CCI pour bénéficier d’un regard neutre et objectif sur la valeur de
votre entreprise. Comprenez les mécanismes de l’évaluation et disposez d’une première
analyse de la valeur de votre entreprise.

Négociez et concluez la transmission. La CCI peut assurer un rôle de
facilitateur et d’interlocuteur neutre lors de la négociation. Passez le
relais au repreneur et orientez-vous vers de nouveaux projets.

