
  

TRANSMETTRE OU REPRENDRE UNE 

ENTREPRISE, BOURSE D’OPPORTUNITE 

TRANSENTREPRISE 
 

 

OBJECTIFS :  

 Donner une visibilité maximale à l’offre de cession, 

 Mise en contact cédants / repreneurs, 

 Bénéficier d’outils et de guides pratiques afin d’anticiper et 

de préparer sa transmission ou sa reprise dans les meilleures 

conditions, 

 Permettre au repreneur de définir son projet. 

 

CIBLE : 
 

 Chefs d’entreprises des secteurs : Commerce, Industrie, 

Services souhaitant transmettre leur entreprise, 

 Repreneurs 

 

CONTENU DE LA PRESTATION : 

 un réseau de proximité qui rassemble 

 un réseau participatif dans lequel les niveaux locaux et 

régionaux partagent expériences et savoir-faire 

 un réseau évolutif qui développe régulièrement de nouveaux 

outils de conseils à l’attention des cédants et des repreneurs 

mais également des outils à destination des conseillers pour 

les aider dans leur métier d’accompagnant. 

 un site www.transentreprise.com diffusant plus de 9.000 offres, 

et enregistrant près de 50.000 connexions par mois 

 

 
 PRIX : Offert par 

la CCI 

 

 Période : 

Année 2018 

 

 Pré-requis : 

Néant 

 

 Lieu : 

En entreprise 

Siège CCI2B 

Antennes 

 

 

 

CONTACT 

Cathy Castellani 

04 95 55 25 45 

Corinne Angeli 

04 95 54 44 75 

Georgina Fraticelli 

04 95 57 38 32 

 

sae@ccihc.fr 
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DEROULEMENT :  

 Visite de l’entreprise et / ou accueil au sein de la CCI 

 Pré-diagnostic avec le chef d’entreprise 

 Mise en ligne de l’offre de cession sur Transentreprise 

 https://www.transentreprise.com/offres/liste/1 

 

LES +  

Dispositif permettant d’apporter une réponse immédiate et 

concrète aux besoins des cédants et des repreneurs. 

Une inscription gratuite (prise en charge par la CCI2B). 

 Des guides pratiques de la transmission / Reprise mis à 

disposition 

 

 

https://www.transentreprise.com/offres/liste/1

