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L’ensemble de notre offre en ligne
transmettre-reprendre.fr

-

public
Toute personne ayant  
un projet de reprise  
d’entreprise 

-

durée
2 heures

-

lieu
Lille

-

-

Tarif

Prise en 
charge par 
votre CCi
Dans le cadre du Programme  
Régional de Création-Transmission 
d’Entreprises (PRCTE)

-

Club des repreneurs

le +
Vous avez défini votre projet de 
reprise et vous souhaitez désormais 
vous faire connaître auprès des 
professionnels de la transmission : 
inscrivez-vous dans le fichier des 
repreneurs consultable sur le site 
transmettre-reprendre.fr 
(rubrique «je reprends une entreprise»)

Vous souhaitez reprendre une entreprise ? pour vous informer, en 
complément de notre offre de conseil et de formation, les cci Hauts-
de-France vous proposent de participer au club des repreneurs.

OBJECTIFS
  Créer une dynamique entre candidats repreneurs ayant des problématiques com-
munes.

  Rompre l’isolement du porteur de projet en favorisant les échanges d’informations 
techniques et en encourageant la mise en commun des expériences.

  Bénéficier de l’expérience de professionnels de la transmission-reprise d’entreprises.

DESCrIpTIF
  Intervention d’un expert sur une thématique liée à la reprise / transmission d’entre-
prise.

   Moment d’échanges entre les repreneurs et avec l’expert afin de se constituer un 
réseau pouvant intervenir dans le projet de reprise.

  Rencontre avec des dirigeants repreneurs ayant réalisé leur projet.

  Présentation de dossiers d’entreprises à reprendre.

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

pour aller plus loin...
transmettre-reprendre.fr 
Le site de référence dédié à la transmission-reprise  
d’entreprises en région

  des offres de cession,
  un fichier qualifié de repreneurs,
  un annuaire de professionnels pour vous accompagner,
  des conseils, témoignages, des dossiers d'actualités et 
tous les rendez-vous à ne pas manquer.

CCi DE rÉGiON HaUTS-DE-fraNCE
Françoise deVarenne

03 20 63 78 72
transmission@hautsdefrance.cci.fr

Vos contacts de proximité

CCi arTOiS
Séverine MaYeur-le blOa

03 21 23 84 75
transmission@artois.cci.fr

CCi LiTTOraL HaUTS-DE-fraNCE
laurence Hennebelle

08 20 20 62 59
creation@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCi GraND HaiNaUT
nadège cOrneT
03 27 51 32 35

creation@grandhainaut.cci.fr

CCi GraND LiLLE
Martine ZaJac
03 20 63 78 06

transmission@grand-lille.cci.fr


