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

Cette action est cofinancée par l’Union européenne
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PUBLIC
Tout dirigeant ayant 
le projet de céder son 
entreprise

-

Le +
Le site régional de référence des 
acteurs de la transmission avec plus 
de 600 annonces TPE/PME :
transmettre-reprendre.fr

Service efficace et rapide avec 4 contacts en 6 semaines et 
bon suivi des rendez-vous. 

Jean-Marc DELACOURT, Import Bureau (Lens)

« »

-
TARIF

Prise en charge 
par votre CCI
si l’annonce est diffusée par un 
professionnel partenaire du réseau ou 
si vous avez bénéficié d’un diagnostic- 
évaluation avec la CCI

50 € HT, soit 60 € TTC 
dans le cas contraire
-

Vous êtes à la recherche d’un repreneur pour votre entreprise ? Vous 
avez un local commercial à vendre ou à louer ? Faites-vous accompa-
gner dans votre recherche et la mise à relation avec des repreneurs et 
des professionnels de la transmission ! 

OBJECTIFS
  Permettre la promotion (de façon confi-
dentielle) de votre offre de cession.

  Être mis en relation avec des repre-
neurs qualifiés (personnes physiques 
ou entreprises ayant un projet de crois-
sance externe) et des professionnels de 
la transmission.

UN ACCOMPAGNEMENT EN 
5 ETAPES 
   Rendez-vous individuel avec votre 

conseiller CCI pour vous accompa-
gner dans votre projet et dans la re-
cherche d’un repreneur.

  Définition du profil du repreneur re-
cherché (expérience, compétences, 
apport financier).

   Diffusion d’une annonce de cession 
anonyme et descriptive de l’entre-

prise à vendre sur des supports 
spécialisés : le site transmettre-re-
prendre.fr et un bulletin bimestriel 
d’annonces.

  Recherche de repreneurs dans un fi-
chier qualifié de candidats à la reprise 
d’une entreprise.

   Mise en relation avec des repreneurs 
en garantissant la confidentialité, 
l’anonymat et l’adéquation des cri-
tères de sélection de chacune des 2 
parties.

Recherche de 
repreneurs potentiels

Avis client

Vos contacts de proximité
CCI ARTOIS

Séverine LE BLOA
03 21 23 84 75

transmission@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Laurence HENNEBELLE

03 21 46 00 00
transmission@littoral-hautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Luc MERESSE

06 30 34 02 52
transmission@grandhainaut.cci.fr 

CCI GRAND LILLE
Anne LESTRINGUEZ-CANDELIER

03 28 52 93 74  
transmission@grand-lille.cci.fr


