OBJECTIF TRANSMISSION
Démarrez sereinement votre projet de cession

Définir les forces et les faiblesses de votre entreprise et
disposer d'un plan d'actions personnalisé pour en optimiser la
vente

OBJECTIFS

Donner une visbilité maximale à votre annonce de cession
d'entreprise
Vous mettre en relation avec des repreneurs qualifiés

Rendez-vous entre le chef d’entreprise et le conseiller
transmission, en entreprise ou à la CCI, pour échange et
recueil des éléments nécessaires à l’établissement d’un
diagnostic
5 grandes thématiques abordées :
Votre projet de cession
L’activité de l’entreprise
Les ressources humaines
Les performances économiques
L’environnement juridique et réglementaire

PROGRAMME

Analyse du diagnostic et rédaction d’une proposition de plan
d’actions par le conseiller CCI
Restitution et remise d’un rapport personnalisé (en fonction
des réponses apportées)
Rédaction d’une fiche de présentation de l’entreprise
Mise en ligne de votre annonce sur le site Transentreprise
Mises en relation avec des repreneurs qualifiés via le site
Transentreprise
NB : Pré-requis : TPE du commerce et des services aux particuliers de la Communauté de
Communes des Sources du Lac d’Annecy concernés par le FISAC Opération collective de
modernisation en milieu rural.

Fiche de présentation de l'entreprise
Rapport Diagnostic : points forts et points faibles de votre
projet de cession et plan d'actions personnalisé
Notices :
Les étapes de la cession
La cession de titres de société ou La vente du fonds de
commerce
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Contenu type d'un dossier de présentation de
l'entreprise
Grille d'aide à la séléction de repreneurs

PRIX

_______
700 € HT
La participation financière restant due est de 52.50 € HT compte tenue
de la prise en charge par la Communauté de Commune des Sources du
Lac d’Annecy et l’Etat.

Nos atouts :
Notre connaissance du marché local de la reprise transmission
Notre discrétion et notre confidentialité
La visibilité nationale du site Transentreprise
Vos avantages :

LES +

Un diagnostic complet et objectif de votre entreprise
Un accompagnement pour la rédaction de votre annonce
La qualification de repreneurs potentiels via les réponses à
l'annonce sur le site Transentreprise

Quelques Chiffres clés 2017 :
Plus 7 220 offres de vente diffusées
2 270 repreneurs identifiés

TÉMOIGNAGES

1 500 cessions enregistrées
39% des cessions ont eu lieu dans un délai inférieur à 1 an
44 000 visites par mois sur le site
20.600 demandes de mise en relation Cédant-Repreneur

CCI Haute-Savoie
CONTACT

5 rue du 27ème BCA - CS 62072
74011, Annecy Cedex, Haute-Savoie
Téléphone : 04 50 33 72 00
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La présente fiche est remise à titre d’information et constitue un descriptif technique de la prestation qui sera fournie par la CCI HauteSavoie. Elle constitue un accessoire aux conditions générales de vente qui seules régissent les rapports entre la CCI Haute-Savoie et son
client, et dont l’applicabilité prévaut sur celle des clauses et conditions de la présente fiche. Il est rappelé, conformément aux conditions
générales de vente, que la CCI Haute-Savoie est soumise à une obligation de moyen, excluant que le client puisse invoquer, au vu de la
prestation qui lui sera fournie, une obligation de résultat.
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