TRANSENTREPRISE
Un portail national d’opportunités d’affaires pour vous aider à trouver le « bon » repreneur. Un conseiller entreprises vous aide à rédiger votre annonce et
à la consultation des offres.

OBJECTIFS

> Sensibiliser des cédants sur la nécessité d’anticiper et préparer la transmission de leur affaire
> Accompagner des chefs d’entreprises dans la mise sur le marché de leur entreprise
> Promotion des entreprises à reprendre
> Détecter, sensibiliser et accompagner des candidats à la reprise dans la finalisation de leur projet.

PUBLICS CONCERNÉS

Créateur, repreneur, cédant

CONTENU DE LA PRESTATION

> Un réseau de proximité qui rassemble 190 Conseillers Techniques dans les CCI et Chambres de Métiers et de l’Artisanat et 3.200 professionnels
Notaires, Agents Immobiliers et Experts Comptables
> Un réseau participatif : les conseillers locaux et régionaux partagent expériences et savoir-faire
> Un réseau évolutif qui développe régulièrement de nouveaux outils de conseils à l’attention des cédants et des repreneurs
> Un site portail www.transentreprise.com , diffusant plus de 10.300 offres par mois,
> un site sectoriel dédié à la TPE www.transcommerce.com
> un site sectoriel www.transpme.fr dédié aux PME-PMI.

LES +

> Une base de données nationale d’entreprises à vendre
> Inscription gratuite pour les repreneurs
> Des guides pratiques de la transmission / reprise
> Des conseils pour reprendre une entreprise : 12 vidéos en ligne sur les 12 étapes essentielles de la reprise

MODALITÉS PRATIQUES

Sur rendez-vous
Lieu – sur tout le département en entreprise ou à la CCIV
Et sur le site www.var.cci.fr
Sur le site transentreprise.com.

CONTACTS

espace.entreprendre@var.cci.fr
Tél : 04 94 22 81 38

COÛTS

Consultation offerte par la CCIV
Diffusion d'une annonce pendant un an : 180€
Professionnels de la transmission d'entreprise : devis sur demande

En complément
POUR ALLER
PLUS LOIN
Guide : Créer, reprendre, transmettre une entreprise

