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Les organisateurs 
 
 

! CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE 
 
La CCI 2B participe au développement économique et à la dynamisation des territoires de la 
Haute-Corse. Elle remplit des missions d’intérêt général, représente ses ressortissants et gère 
des équipements. La CCI 2B analyse et observe le tissu économique local, traduit et exprime les 
besoins des entreprises et des commerçants. Elle est le partenaire privilégié des Collectivités et 
de l’État et développe des actions au plan local et régional. Bénéficiant d’une forte proximité 
avec le tissu économique local, elle élabore un ensemble de produits et services pour répondre 
aux besoins des entreprises, industrielles, commerciales, ou prestataires de services et participe 
à la définition des politiques publiques. Telles sont ses missions principales au service de 
l’économie régionale. 

  @cci2b  @cci2b 
 
 
 

! AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CORSE 
 

L’ADEC est l’établissement public territorial chargé de la mise en œuvre de la politique 
économique territoriale. Il est l’outil stratégique de la Collectivité Territoriale de Corse en 
matière de développement économique. Présidée par M. Jean-Christophe ANGELINI, Conseiller 
Exécutif de Corse, l’Agence de développement Economique, plus qu’un centre d’instruction des 
dossiers d’aides aux entreprises, elle est l’interlocuteur privilégié des porteurs de projets, des 
filières, des collectivités et des associations recherchant un accompagnement sur-mesure en 
matière de développement industriel, artisanal, technologique et commercial en Corse.  

 www.adec.corsica  @agence de développement économique de la Corse  @ADEC_Corse 
 
 

 
Nos partenaires de l’opération : 
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Les Soirées de la Transmission-Reprise 
 

 
Près du tiers des commerces et entreprises de l’île seront à céder ou transmettre dans les dix 
prochaines années. Les enjeux en termes d’activités économiques, de maintien des emplois, de 
transmission des savoir-faire, mais aussi d’équilibre des territoires sont considérables et 
nécessitent que ces actions soient menées pour relever le défi de la transmission-reprise des 
entreprises au niveau régional. 

Il s’agit donc : 

 

POUR LES TERRITOIRES  

" Eviter la disparition de commerces et d’entreprises viables, 
" Maintenir la pérennité du tissu économique local, 
" Enrayer la désertification des microrégions situées en zone rurale,  
" Faciliter la procédure de cession d’un commerce ou d’une entreprise,  
" Faciliter la procédure de reprise d’un commerce ou d’une entreprise. 

 

POUR LES CEDANTS 

" Anticiper la transmission de son commerce ou de son entreprise, 
" Rencontrer des experts de la transmission-reprise afin de pouvoir bénéficier 

d’informations fiables, de conseils et d’accompagnement.  
" Rencontrer plusieurs candidats à la reprise grâce à la bourse d’opportunités 

TRANSENTREPRISE, 
 

POUR LES REPRENEURS 

" Bénéficier d'un contact direct avec les cédants,  
" Rencontrer des experts de la transmission-reprise afin de pouvoir bénéficier 

d’informations fiables, de conseils et d’accompagnement,  
 

L’Agence de Développement Economique de la Corse, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Haute Corse, organisent la première édition des « SOIREES DE LA 
TRANSMISSION - REPRISE »,  
 

Déclinées sur tout le territoire de la Haute-Corse, ces réunions d’information souhaitent 
présenter l’offre régionale dédiée la Transmission/Reprise, informer et mettre en relation les 
cédants et repreneurs potentiels, informer les chefs d’Entreprises et les Commerçants sur les 
nouveautés législatives, les différents modes de cession/Reprise et de leurs impacts fiscaux.  
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Ces soirées visent à informer et faciliter les procédures de cession en apportant les meilleures 
garanties d’expertise sur ce thème grâce à l’intervention des partenaires.  Plus précisément, les 
interventions détailleront : 
 
− Les modes de transmission et leurs conséquences fiscales et sociales, 
− Les nouveautés de la loi de finances 2019 et le pacte DUTREIL, 
− Les formalités liées à la cession, 
− Présentation des services de la CCI2B, et du produit « TRANSENTREPRISE »,  
− Présentation des dispositifs d’aides de l’ADEC. 

 

 
CALENDRIER 

DES SOIREES DE LA TRANSMISSION-REPRISE   
 
! A BASTIA, le mardi 11 juin à 18h00 à L’HOTEL CONSULAIRE CCI2B 

! EN PLAINE ORIENTALE, le jeudi 13 juin à 18h00 à la SALLE des FÊTES de la MAIRIE de 
GHISONACCIA  

! A CORTE, le mardi 18 juin à 18h00 à l’ANTENNE CCI2B DE CORTE 

! EN BALAGNE, le jeudi 20 juin 2017 à 18H00 à l’ANTENNE CCI2B DE CALVI 

 
 

Contacts 
 
" Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia et de la Haute-Corse 

Hôtel Consulaire – Rue du nouveau port – 20200 BASTIA  
Téléphone : 04 95 54 44 75/ 04 95 57 38 32 
Georgina Fraticelli / 06.73.60.84.82 / g.robinet@ccihc.fr 
Catherine Castellani / 06.73.58.27.59  / c.catellani@ccihc.fr 
www.ccihc.fr 
 
  

" Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC) 
Immeuble le Régent – 1 Avenue Eugène Macchini - 20 000 AJACCIO 
Antenne de la Haute-Corse  
Maison du Parc Technologique de Bastia - 20 600 Bastia 
Elodie SUTTER / Téléphone : 04.95.50.91.35 / elodie.sutter@adec.corse.fr 
        www.adec.corsica 

 

 


