CRÉER, REPRENDRE, CÉDER

SON ENTREPRISE

Une entreprise qui meurt ne se recréée pas. Dès lors, tous les moyens de la CCI du Var sont mobilisés autour de l'enjeu majeur de la pérennisation.

PÉRENNISER LES ENTREPRISES ET L'EMPLOI
PAR LA CRÉATION, LA TRANSMISSION, LA REPRISE
La CCI du Var est mobilisée autour de l’enjeu majeur de l’emploi qui peut tout autant se traduire par la création d’entreprise que par le maintien
du tissu économique. Car Jacques Bianchi, le Président, en est convaincu, une entreprise qui meurt ne se recrée pas !

Création
La CCI du Var met en jeu des moyens importants pour accompagner les porteurs de projets.50 % des entreprises ne surviventpas au-delà du cap des 3
à 5 ans.
Quand elles sont accompagnées, le taux de pérennisation atteint 75 %. Pour les aider à réussir leur parcours, la CCI du Var centralise ses prestations au
sein d’un espace
dédié : l’Espace Entreprendre et ses équipes de conseillers et consultants spécialisés.

Reprise
Chaque année en France, l’absence de repreneurs d’entreprises, pourtant solides économiquement, équivaut à la perte de 40 000 emplois. Une reprise
bien préparée est la
plupart du temps une reprise réussie. La CCI du Var a souhaité apporter une réponse à cette problématique en développant une offre spécifique pour ce
public de repreneurs.

Savoir passer le relais
La transmission d’entreprise est une affaire délicate et sa réussite dépend de son anticipation. Le cédant est également au coeur de
l’enjeu constitué par la transmission. En parallèle des efforts déployés vers les repreneurs, la CCI du Var s’attache à déployer plusieurs dispositifs pour
épauler
les chefs d’entreprises en démarche de cession ou ceux qui souhaitent simplement échanger en toute confidentialité sur ce sujet.
Pour prendre connaissance de toute l'offre dédiée aux créateurs, repreneurs, cédants, rendez-vous dans le 1er onglet "CREATION - REPRISE CESSION" du menu principal.
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