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»)

TARIF

Vous souhaitez reprendre une entreprise ? Pour vous informer, en
complément de notre offre de conseil et de formation, les CCI Hautsde-France vous proposent de participer au Club des Repreneurs.

OBJECTIFS

DESCRIPTIF

 réer une dynamique entre candidats
C
repreneurs ayant des problématiques
communes.

Intervention d’un expert sur une thématique liée à la reprise / transmission
d’entreprise.

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


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

 énéficier de l’expérience de profesB
sionnels de la transmission-reprise
d’entreprises.

encontre avec des dirigeants repreR
neurs ayant réalisé leur projet.
 résentation de dossiers d’entreprises
P
à reprendre.

Pris en charge
par votre CCI,
le Conseil Régional
et le FEDER
Dans le cadre du programme
Starter

Toute personne ayant
un projet de reprise
d’entreprise
-

DURÉE
2 heures
-

CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Catherine MARTOUGIN
03 20 63 79 74
creation@hautsdefrance.cci.fr

LIEU
Lille
-

Vos contacts de proximité
CCI AISNE
Sébastien PLUCHE
03 23 06 01 96
creation@aisne.cci.fr

L’ensemble de notre offre en ligne

hautsdefrance.cci.fr

Bénéficie du soutien financier du Conseil régional et du Feder

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

CCI GRAND HAINAUT
Luc MERESSE
06 30 34 02 52
creation@grandhainaut.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Sébastien GARAT
03 22 82 22 53
entreprendre@amiens-picardie.cci.fr
CCI GRAND LILLE
Anthony GUDIN
03 20 63 77 77
creation@grand-lille.cci.fr

CCI ARTOIS
Corinne BROZDA
03 21 23 95 58
creation@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Laurence HENNEBELLE
03 21 46 00 00
creation@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI OISE
Philippe MARCHAND
03 44 79 80 25
creation.reprise@cci-oise.fr
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