Céder

Anticiper votre projet de transmission

CÉDER

bien se préparer pour bien
transmettre
Notre oﬀre
Un service adapté à votre situation
et à votre projet
Des informations spécifiques et pertinentes
au bon moment
Un accompagnement dans la conduite
de votre projet de cession

Nos engagements
mobiliser tous nos conseillers spécialistes
de la transmission et reprise d’entreprise,
toutes nos expertises et celles de notre réseau
de partenaires
mettre à disposition un conseiller référent
pour vous accompagner tout au long
de votre démarche
Faciliter la mise en relation avec des repreneurs potentiels

À toutes les étapes de votre projet, les CCI
de Midi-Pyrénées se mobilisent pour votre réussite
S’informer

Céder son entreprise

Ateliers débats, conférences

Réalisation du dossier de présentation

U
 n site d’information dédié :

de l’entreprise

www.leparcourstransmission.fr

Préparer son projet de transmission

Une visibilité maximale de votre offre 		
de cession sur :

www.transentreprise.com

E
 -CCI Diag Transmission : faire un premier
diagnostic de votre entreprise

www.midipyrenees.e-ccidiag.prediagentreprise.fr
A
 ccompagnement cédant : pour vous aider
à construire votre plan de cession
D
 iagnostic : pour vous permettre de concevoir
un projet de cession solide, indispensable pour
vos négociations futures

Mobiliser l’appui d’un expert
pour faciliter la transmission

A
 ide au conseil : permet de financer l’intervention
d’un expert (consultant, avocat, expert-comptable…)
pour lever les freins à la transmission
D
 iagnostic évaluation* évaluation de l’entreprise
par un expert-comptable neutre
(*selon éligibilité, prise en charge à hauteur de 50% des coûts
dans la limite d’un plafond de dépenses)

PR0VENCE ALPES
CÔTE D’AZUR
MIDI-PYRENEES

Coût de la prestation : 150 € HT/ an
Pré-sélection et mise en relation
avec les repreneurs potentiels
LIM0USIN
« L’ensemble de ces services
vous est proposé dans la plus
grande confidentialité »

Contacts
CCI Ariège

CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées

espace entreprendre en Ariège

marc vincent

entreprendre@ariege.cci.fr

tél : 05 62 51 88 80

entreprendrehp@tarbes.cci.fr

CCI Aveyron

CCI Tarn

espace accueil

régine GrimAL ou Anne-Laure FreZoULs

tél : 05 65 77 77 01

info@aveyron.cci.fr
Antenne de Millau
tél : 05 65 59 59 29

info@aveyron.cci.fr

tél : 05 67 46 60 00

creation-reprise@tarn.cci.fr
CCI Toulouse

centre de relation clients : 0810 36 37 38

entreprendre@toulouse.cci.fr

CCI Gers

Antenne du Comminges

christine AvriL

raymonde Ferrere

tél : 05 62 61 62 18

c.avril@gers.cci.fr
CCI Lot

tél : 05 65 20 35 00
claude joULie

claude.joulie@lot.cci.fr

tél : 05 62 00 93 73

r.ferrere@toulouse.cci.fr
CCI Midi-Pyrénées
tél : 05 61 33 66 81
Géraldine croUZet

transpme@midi-pyrenees.cci.fr

CCI Montauban et Tarn-et-Garonne
tél : 05 63 22 26 05
caroline GUiLHem

c.guilhem@montauban.cci.fr

ces pArtenAires noUs Font conFiAnce :

www.midi-pyrenees.cci.fr

Création : YAPAK - ISO 14001

tél : 05 61 02 03 26

