Création – Transmission - Reprise

DIAGNOSTIC TRANSMISSION
Chefs d’entreprises
PARCE QUE LA CESSION D’ENTREPRISE NE S’IMPROVISE PAS !
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
Pré-requis
• Avoir pris la décision de vendre l’entreprise
Déroulement du diagnostic
• Rendez-vous à la CCI entre le chef d’entreprise et le conseiller transmission
• Réalisation du diagnostic en direct : 5 grandes thématiques abordées :
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
• Selon les conclusions du rapport, si besoin rédaction d’une fiche aveugle et mise en ligne d’une annonce
dans la base Transentreprise
Livrables
• Fiche aveugle de présentation de l’entreprise (pour information des repreneurs éventuels)
• Rapport synthétiques des atouts, point forts et points faibles de votre projet de cession et plan d’action
personnalisé
• Notice "Les étapes de la cession "
• Notice "La cession de titres de société" ou " la vente du fonds de commerce«
• Notice "Contenu type d'un dossier de présentation de l'entreprise«
• Notice « Grille d'aide à la sélection des repreneurs"
Vos avantages
• Un diagnostic complet et objectif de votre entreprise
• La mise en relation avec des repreneurs potentiels via les réponses à l’annonce sur le site Transentreprise
• Un accompagnement pour la rédaction de votre annonce
Nos atouts
• Notre connaissance du marché local de la reprise transmission
• Notre discrétion et notre confidentialité
• La visibilité nationale du site Transentreprise
Durée
• Diagnostic : 1 rendez-vous + restitution
• Annonce Transentreprise : 1 an

Tarifs
•
•

TPE : 250 € HT (soit 300€ TTC)
PME : 350 € HT (soit 420€ TTC)
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