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Conseil en cession
d’entreprise

Le +
Vous pensez à céder votre entreprise ? 
Faites le diagnostic en ligne de votre 
projet sur nordpasdecalais.e-ccidiag.
prediagentreprise.fr pour évaluer les 
points qui pourraient être bloquants 
et identifier vos atouts. Bénéficiez 
ensuite d’un rendez-vous de 
restitution avec un conseiller CCI.

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
transmission@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Maxime DELANNOY

03 27 51 32 28
transmission@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Martine ZAJAC
03 20 63 78 06

transmission@grand-lille.cci.fr

Près de 32 000 établissements dans la région ont 
vocation à être cédés dans les 5 ans à venir. Et vous ? 
Avez-vous déjà réfléchi à ce que vaut votre entreprise ? 
A la méthode à employer pour la céder ? Aux incidences fiscales et 
sociales ? A l’accompagnement dont vous pouvez bénéficier ? De 
façon confidentielle, les CCI Hauts-de-France vous proposent de vous 
accompagner dans toute cette démarche de réflexion et de mise en 
place d’une stratégie de cession.

OBJECTIFS
Préparer la transmission de votre entreprise et vous accompagner dans sa mise en 
œuvre.

DESCrIpTIF
Sous la forme de rendez-vous individuels et confidentiels avec un conseiller :

  Présentation du marché et des étapes d’une transmission.

  Diagnostic des points favorables et moins favorables en vue d’une transmission.

 Orientation vers les partenaires appropriés.

 Evaluation de votre entreprise réalisée par un consultant indépendant.

 Conseil aux montages juridiques et fiscaux.

  Diffusion de votre offre de cession et mise en relation avec des repreneurs.

La démarche comporte autant d’entretiens individuels que nécessaire.

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.

-
TARIF

Prise en charge 
par votre CCI
Dans le cadre du Programme  
Régional de Création-Transmission 
d’Entreprises (PRCTE)
Entreprises des cantons d’Aumale, 
Blangy-sur-Bresle et Eu : offres 
spécifiques Région Normandie 
Nous contacter
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PUBLIC
Tout dirigeant ayant 
le projet de céder son 
entreprise
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LIEU
Les entretiens se 
déroulent principalement 
en entreprise ou dans 
les locaux de la CCI si la 
confidentialité l’exige
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