REPRENEURS DE TPE/PME

« Cela fait plusieurs années que je suis
intéressé par la croissance externe…
La Chambre de Commerce m’a sourcé des
opportunités de sociétés. »
V. Rivière,
Directeur général de Magma Group

—

Un accompagnement
personnalisé du
projet à la reprise
d’entreprise
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Transentreprise,
c’est plus de

7300

ÉTAPE 2

J’expérimente

opportunités
d’affaires

5 jours pour reprendre :

ÉTAPE 1

Je m’informe
J’assiste à des ateliers et
conférences pour prendre
connaissance :
• du marché de la reprise et de ses opportunités,
• des étapes de la reprise,
• de l’apport ﬁnancier nécessaire pour acquérir
une entreprise,
• des modalités de ﬁnancement,
• du processus de recherche d’entreprise,
• des interlocuteurs à privilégier pour mener
à bien mon projet.

• j’obtiens des connaissances techniques,
ﬁnancières, juridiques…,
• j’acquiers une méthodologie, des savoirfaire indispensables pour être crédible
auprès des cédants et des ﬁnanceurs,
• je partage mon expérience avec d’autres
porteurs de projet,
• je confronte mon plan d’actions à l’avis
d’experts…

J’approfondis mes
connaissances avec des
modules courts
de formation pour :
• savoir analyser le compte de résultat de
l’entreprise cible afin de réaliser mon
business plan de reprise,
• déﬁnir le cadre de la négociation avec le
cédant à l’aide de la lettre d’intention,
• évaluer l’entreprise choisie pour faire une
offre objective au cédant.

ÉTAPE 3

Je me lance
Je me fais accompagner par un conseiller
expert pour :
• formaliser mon projet,
• accéder à des offres de cessions de la base
Transentreprise,
• identiﬁer les entreprises correspondantes
à mon projet,
• sélectionner les dossiers d’entreprises
cibles,
• être mis en relation avec des cédants
cibles,
• ﬁnaliser l’acquisition de
mon entreprise.

PAROLES DE CLIENTS
« Mon conseiller transmission-reprise de la
CCI m’a accompagné pendant 18 mois. Il m’a
identiﬁé les bonnes cibles, aidé à négocier
et à aboutir à la reprise de mon entreprise. »
A. Lebon, Dirigeante de la société Gauthier & Cie.

« Manager dans des grands groupes, j’ai
souhaité reprendre une entreprise pour
redonner du sens à mon activité
professionnelle. Manager comme un bon
père de famille et non pas en fonction du
cours de la bourse. Mon conseiller
transmission reprise m’a aidé à réaliser ce
projet personnel et professionnel »
Y. Lebreton, Dirigeant de la société APIC
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