REPRENDRE
réussir votre projet de REprise

REPRENDRE

60 000 reprises d’entreprises
par an, pourQuoi pas vous ?
Notre oﬀre
un service adapté à votre situation
et à votre projet
Des informations spécifiques et pertinentes
au bon moment
un accompagnement tout au long
de la vie de l’entreprise

Nos engagements
vous accompagner dans la construction
d’un projet de reprise cohérent
Vous faire bénéficier de conseillers
à la fois généralistes de l’entreprise mais
aussi spécialistes de certains secteurs d’activité
Mobiliser des conseillers neutres et expérimentés
Mettre à disposition un conseiller référent
pour vous accompagner tout au long
de votre parcours

Que vous souhaitiez reprendre un commerce,
une entreprise de services ou une industrie,
votre CCI est à vos côtés pour vous accompagner
Vous bénéficiez de son expérience, de sa connaissance du tissu économique
et de son expertise.
Valider son idée

Trouver un financement

Entretien “découverte” : pour analyser

Mise en relation avec des financeurs

votre besoin et décider de la poursuite de

(BPI, Plateformes d’initiatives locales,

votre démarche

réseaux bancaires…)

Comprendre comment reprendre
U
 n site d’information dédié :

www.leparcourstransmission.fr

Concevoir un projet cohérent
Entretiens individuels pour définir votre projet

Trouver une entreprise à reprendre
C
 réez votre compte et consultez nos offres
d’entreprises à reprendre sur :

www.transentreprise.com
S
 auvegardez vos critères de recherche
et recevez vos alertes
Faites un premier diagnostic de la cible :

www.midipyrenees.e-ccidiag.prediagentreprise.fr
M
 ettez vous en relation avec les cédants

Simplifier ses formalités d’entreprise
Un accompagnement individuel personnalisé
Un diagnostic et une analyse de votre dossier
Une prise en charge de vos formalités
La prestation en ligne :

www.cfenet.fr

Se développer
C
 onstituez votre réseau en participant
aux ateliers à thèmes animés par des experts
U
 n suivi individuel post-reprise
Des

formations spécifiques : École des
managers, approche commerciale, formation
dirigeant, achats,…

www.midi-pyrenees.cci.fr

Contacts
tél : 05 61 02 03 26

espace entreprendre en Ariège

entreprendre@ariege.cci.fr
CCI Aveyron

tél : 05 65 77 77 01
espace accueil

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

info@aveyron.cci.fr
CCI Gers

tél : 05 62 61 62 18
Christine AvriL

c.avril@gers.cci.fr
CCI Lot

tél : 05 65 20 35 18

philippe MouGeNeL

philippe.mougenel@lot.cci.fr

CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées
tél : 05 62 51 88 80
Marc viNCeNt

entreprendrehp@tarbes.cci.fr
CCI Tarn

tél : 05 67 46 60 00

régine GriMAL ou Anne-Laure FreZouLs

creation-reprise@tarn.cci.fr
CCI Toulouse

Centre de relation clients : 0810 36 37 38

entreprendre@toulouse.cci.fr
Antenne du Comminges
tél : 05 62 00 93 73

raymonde Ferrere

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
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