TRANSMISSION D’ENTREPRISE —

Cédez

à la sérénité.
« Quand on trouve le bon repreneur, on peut
céder son entreprise en toute sérénité.
Alors un accompagnement sur-mesure,
en parfaite confidentialité et suffisamment
anticipé, c’est essentiel .»

La CCI, mon business partner !

conseil / clubs & réseaux / coaching / événements

4 solutions sur-mesure pour
bien se vendre !
CONSEIL TRANSMISSION
Le pack gagnant

PUBLIC CIBLÉ
Toute entreprise

Vous souhaitez transmettre votre entreprise, alors préparez-vous
en pro. Avec un conseiller, identifiez les forces et faiblesses de
votre société, travaillez sur le profil du repreneur, communiquez
sur la cession, facilitez l’intégration de l’acheteur au sein de votre
entreprise...
• Un accompagnement personnalisé et confidentiel avec un spécialiste de la
cession/transmission
• Étude des aspects juridiques, fiscaux et patrimoniaux de votre transmission

60 000

sociétés sont à vendre
chaque année

PRIX
63 € TTC
l’heure de rendez-vous

CONTACT
> Allo la CCI / 04 72 40 58 58

30 000

trouvent un
repreneur !

SOURCE : economie.gouv.fr

conseil

clubs & réseaux

coaching

Du sur-mesure à utiliser
sans modération

À plusieurs, on est plus
performant, forcément !

Un accompagnement
Les rendez-vous à ne pas
personnalisé, c’est mieux !		
manquer, The place to be
				
				
				
				

événements

OBJECTIF TRANSMISSION

Cédez à une bonne affaire !
Se faire accompagner dans la vente de son entreprise, c’est souvent conclure une meilleure affaire, et
surtout plus rapidement. Avec Objectif Transmission, donnez les meilleures chances à votre projet et
entrez en relation avec des repreneurs qualifiés.
• Diagnostic personnalisé
• Rédaction d’un plan d’action de cession
• Accompagnement à la rédaction de votre annonce
CONTACT > Allo la CCI / 04 72 40 58 58
PRIX > 250 € HT pour les entreprises des secteurs du commerce, services aux particuliers, CHR, dont le CA est inférieur
à 300 000 €
> 350 € HT pour les entreprises réalisant plus de 300 000 € de CA

BOURSE D’ENTREPRISE

Objectif : séduction
Pour identifier de potentiels repreneurs, participez au programme Bourse d’entreprise, qui se compose :
- d’un salon avec l’ensemble des pros de la cession (avocats, notaires, banquiers, experts comptables…)
- d’une conférence thématique
- d’une mise à disposition d’espaces propices aux échanges confidentiels
- d’une mise en avant de multiples offres de cession/reprise.
• 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 > gratuit pour les cédants

TRANSENTREPRISE

Cliquez, sélectionnez, entrez en affaires !
Le site d’annonces en ligne www.transentreprise.com facilite la mise en relation entre cédants et
repreneurs. C’est aussi 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.
• Annonce en ligne pendant 1 an
• Tous les secteurs d’activités sont référencés : artisanat, commerce, industrie, services
• 17 régions couvertes sur le territoire national
CONTACT > Allo la CCI / 04 72 40 58 58
PRIX > 100 € HT pour les cédants dont le CA est inférieur à 300 000 €
> 150 € HT au delà

témoignage

BOURSE D’ENTREPRISE
Identifiez vos potentiels repreneurs

Jean-Paul Vialeton
cédant de l’Hôtel Continental,
satisfait du site d’annonces
en ligne transentreprise.com

“Le conseiller
transmission qui m’a
accompagné sur mon
projet de cession, m’a
proposé de diffuser
une annonce sur le site
transentreprise.com.
C’est par ce biais que
j’ai enfin pu trouver le
bon repreneur à qui j’ai
cédé mon hôtel.”

RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME DE SENSIBILISATION
à la cession d’entreprise dans nos délégations et
agences - plus d’infos : www.lyon-metropole.cci.fr

04 72 40 58 58

lyon-metropole.cci.fr

