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FORUM DE L’ENTREPRENEURIAT

“Grâce à cette prestation,
j’ai pu rencontrer
des entreprises
correspondant à ma
stratégie de croissance et
leur exposer mon projet de
reprise en toute confiance.
Toutes les conditions ont
été réunies pour faire
aboutir ce projet et je
m’apprête aujourd’hui à
reprendre une entreprise
qui n’avait pas encore été
mise en vente.”

La boîte à outils de l’entrepreneuriat
Pour s’immerger dans le tissu économique local, rien
de plus adapté que le Forum de l’entrepreneuriat !
Cet événement réunit durant deux jours l’ensemble
des acteurs de la création, de la reprise-cession et du
développement de la jeune entreprise, soit plus de 160
experts venus donner les clés nécessaires à la réussite
d’un projet.
Et aussi : 80 conférences, des « crash tests », des
rencontres avec des entrepreneurs expérimentés…
Lieu : Lyon - Saint-Etienne - Roanne
www.forumdelentrepreneuriat.com
Suivez-nous sur @FDE_Lyon

CLIQUEZ SUR TRANSENTREPRISE !
Au-delà de l’outil de mise en relation, cette base d’annonces en ligne
s’impose comme un véritable observatoire de la transmission, avec
des news, des actualités juridiques et un pool d’établissements
bancaires susceptibles de favoriser les recherches de financement.
www.transentreprise.com

04 72 40 58 58

lyon-metropole.cci.fr
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Eric Lefresne,
conquis par la Recherche
active de cibles

REPRENEURS D’ENTREPRISE —

Profitez

de la reprise.
« Un projet de reprise nécessite un
accompagnement sur-mesure au sein des bons
réseaux, ainsi qu’une approche ultra personnalisée
dans la sélection des entreprises… »

La CCI, mon business partner !

conseil / coaching / clubs & réseaux / événements

7 solutions qui vous mettent
les clés en main !
JE LANCE MON PROJET
Le coaching qui fait gagner
votre projet !

PARTENAIRES
Banque Populaire, Caisse
d’Epargne, Crédit Agricole, Eovi
Mcd Mutuelle, Groupama

Offre modulable et adaptable à tous les besoins, cet
accompagnement facilite les grandes étapes de montage d’un
projet : de l’élaboration du business plan à la recherche de
financements.

PUBLIC CIBLÉ
Créateurs ou repreneurs
d’entreprise (indépendante ou en
franchise) ayant suivi un entretien
découverte

• Rendez-vous conseil, écoute, mise en relation qualifiée et effet miroir
pour vous aider à vous poser les bonnes questions
• Mise en relation avec nos partenaires privilégiés (Structures de
financement, assurances, mutuelles et autres professionnels de la
création/reprise d’entreprise)
• Appui d’un conseiller référent jusqu’au lancement de votre entreprise

PRIX
Financé à 100% par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Fonds
Social Européen
(Coût réel : 416,67 € HT, 		
soit 500 € TTC )

CONTACT
> Saint-Etienne / 04 77 43 36 60
> Roanne / 04 77 44 54 68		
> Lyon / 04 72 40 82 58

60 000

entreprises sont mises en
vente chaque année.

30 000

trouvent un
repreneur

SOURCE : www.economie.gouv.fr

conseil

coaching

Du sur-mesure 			
Un accompagnement
à utiliser sans modération 		
personnalisé, c’est mieux !
				
				
			
			

clubs & réseaux

événements

À plusieurs, on est
plus performant, 		
forcément !

Les rendez-vous
à ne pas manquer,
The place to be

RECHERCHE ACTIVE DE CIBLES

Oui, il y a un marché caché !
Vous ne trouvez pas votre cible, il est temps de
prospecter le marché caché…
• Ciblage précis en lien avec le projet de reprise
• Rédaction et envoi d’un courrier personnalisé, à en-tête
de la CCI, aux entreprises potentielles
• Analyse des retours positifs
• Mise en relation qualifiée
CONTACT > Marie Allspach / 04 72 40 82 58
PRIX > À partir de 800 € HT, soit 960 € TTC pour les
repreneurs
> À partir de 1 250 € HT, soit 1 500 € TTC pour les
entreprises

CLUB DES REPRENEURS

Soldat isolement : rompez !
Pourquoi s’enfermer dans la solitude quand on
peut rencontrer d’autres repreneurs et enrichir
son réseau ? Des conférences et des ateliers
spécifiques à la problématique de la reprise sont
proposés tous les mois. 				
Objectif : acquérir les bonnes informations et
partager les expériences.
• Une adhésion annuelle
• Un réseau social dédié, « club-repreneurs.fr », pour
poursuivre les échanges en dehors des ateliers
CONTACT > Martine Robert / 04 72 53 88 16
PRIX > 385 € net de taxe

BOURSE D’ENTREPRISE

Dénichez la bonne affaire !
Au programme : un salon avec l’ensemble des
pro de la cession (avocats, notaires, banquiers,
experts comptables…), une conférence
thématique, une mise à disposition d’espaces
propices aux échanges confidentiels, des offres de
cession…
• Durée : 4 heures
• Pré-inscription sur le site de la CCI 				
www.lyon-metropole.cci.fr
CONTACT > Allo la CCI / 04 72 40 58 58
PRIX > 12,5 € HT, soit 15 € TTC pour les repreneurs, gratuit
pour les cédants

ASSISTANCE PERSONNALISÉE
AUX FORMALITÉS

Simplifiez-vous la vie !
Gagnez du temps dans vos démarches
administratives en faisant appel au service d’un
chargé de formalités.
• Un diagnostic personnalisé de votre dossier
• Une possibilité d’entretien sur rendez-vous
• Une analyse de la conformité des pièces du dossier et
un contrôle de la cohérence des informations déclarées
• Un suivi en cas de difficultés auprès des organismes
destinataires
En aucun cas le Centre de Formalités des Entreprises ne
peut garantir la recevabilité finale du dossier
CONTACT > Allo la CCI / 04 72 40 58 58
PRIX > 60 € HT (TVA non applicable. Code Général des
Impôts article 256B)

CONSEIL JURIDIQUE ET 		
RÉGLEMENTAIRE REPRISE

Prenez le droit, et le bon !
Besoin d’une réponse personnalisée à une
problématique d’ordre juridique, fiscal ou social?
Un juriste vous conseille objectivement et vous
expose toutes les hypothèses compte tenu de
votre situation.
• Évaluation téléphonique avec un juriste
• Des explications claires et accessibles
• Rendez-vous d’1 heure environ
CONTACT > Allo la CCI / 04 72 40 58 58
PRIX > 52,5 € HT, soit 63 € TTC l’heure de rendez-vous

