TRANSMETTRE SON ENTREPRISE
Une préparation adéquate est gage de succés : une transmission d'entreprise ne s'improvise pas, elle se
prépare !

CEDER SON ENTREPRISE
Vendre ou transmettre votre entreprise est une démarche qui se prépare longtemps à l’avance.
Votre CCI vous accueille, vous accompagne et vous délivre toutes les informations utiles pour vous aider à
réussir votre projet.

Ateliers d'échanges sur la transmission d'entreprise
Programme : Sensibiliser et informer sur les étapes de la transmission
- Pourquoi se préparer à la cession
- Les diagnostics : qu'est-ce qu'on vend ? qu'est-ce que le repreneur achète ?
- L'évaluation
- La vente du fonds de commerce ou des parts sociales
- Chronologie d'une transmission
- L 'accompagnement des Chambres : diagnostic et annonce en ligne sur le site Transentreprise
Toutes les dates à retrouver ici
Pour vous inscrire à un atelier, rendez-vous sur l'agenda de la CCI de l'Ain. Choisissez l'atelier à laquelle
vous souhaitez participer en cliquant sur la date choisie et inscrivez-vous en ligne.

Bénéficiez d'un diagnostic transmission
Objectifs
Evaluer le niveau de transmissibilité de votre entreprise et disposer d’un plan d’action personnalisé pour
en optimiser la vente
Donner une visibilité maximale à votre annonce de cession d’entreprise
Déroulement
Réalisation du diagnostic (5 grandes thématiques)
Votre projet de cession
L’activité de l’entreprise
Les ressources humaines
Les performances économiques

L’environnement juridique et réglementaire
Restitution et remise d’un rapport (en fonction des réponses apportées)
Remise de documentation
Sur rendez-vous uniquement (prestation payante)

Comité d'experts de la transmission - reprise d'entreprise
Objectifs
Guider le chef d’entreprise qui veut céder et le repreneur qui a trouvé sa cible
Déroulement
Rendez-vous d'une heure, gratuit et confidentiel avec des experts du droit, du chiffre et du patrimoine, pour
apporter au cédant ou au repreneur des orientations sur des problématiques de la transmission ou reprise
d’entreprise.
Sur préscription d'un conseiller CCI uniquement.

TROUVER UN REPRENEUR - CHERCHER UNE ENTREPRISE A CEDER

TRANSENTREPRISE : le site d'annonces de cession d'entreprises
Parmi les ressources dédiées à la transmission et à la reprise d’entreprises, la CCI de l’Ain met à la disposition
des cédants et des repreneurs une base d’annonces de cession et de reprise d’entreprise via un site Internet :
Une base d’annonces de cession, de reprise pour les commerces, les services et les PME/PMI
(industries, services aux entreprises,…)
Pour diffuser ou consulter des annonces de qualité avec un outil pratique, fiable, sécurisé et confidentiel
La puissance du réseau national des CCI et de leurs partenaires, appuyée sur les technologies d’Internet
La fiabilité des annonces diffusées, contrôlées par les conseillers des CCI
La confidentialité du diffuseur préservée.
Sur ce site vous trouverez :
un espace "cédant", pour chercher vous-même un repreneur tout en conservant votre anonymat
un espace "repreneur", pour une visibilité maximale des offres proposées
Pour plus d'informations, consultez la fiche Transentreprise et connectez-vous au site
www.transentreprise.com

Contactez la CCI de l'Ain
Tél : 04 74 32 13 00
transentreprise@ain.cci.fr (mailto:transentreprise@ain.cci.fr)

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
URL source: https://www.ain.cci.fr/creer-reprendre-transmettre-formalites/transmettre-son-entreprise

