Transmettre
son entreprise
2022
Découvrir la transmission d’entreprise
et passer à l’action !
Transmettre votre projet
en toute confiance
Bénéficier du soutien et d’un
accompagnement personnalisé d’experts

S’INFORMER

RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE
Notre conseiller vous rencontre au sein de votre entreprise ou à la CCI pour répondre à vos
premières interrogations, vous orienter dans vos démarches et vous présenter notre offre
d’accompagnement.

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous
gratuit

E-CCI DIAG
Analyser votre projet

E-CCI DIAG est un outil d’analyse simple d’utilisation pour identifier efficacement, en moins d’une
heure, les points qui pourraient être bloquants et les atouts de votre projet de cession.
L’outil en ligne vous propose un questionnaire d’une cinquantaine de questions, générant un
rapport pour vous permettre d’établir un plan d’actions pertinent et adapté à votre situation.

Accès gratuit
www.cci.fr rubrique «Céder votre entreprise»

CONSEILS D’EXPERTS
Avocats

L’Ordre des Avocats du Barreau de
Laval assure une permanance à la CCI
pour les cédants ou futurs repreneurs
d’entreprise.
1 vendredi sur 4
[de 9h à 12h]
sur rendez-vous
Gratuit

Experts comptables

L’Association des Experts-Comptables
de la Mayenne (AMECA) assure une
permanence à la CCI pour les cédants et
futurs repreneurs d’entreprise.
1 vendredi sur 2
[de 9h à 12h]
sur rendez-vous
Gratuit

SE PRÉPARER
DIAGNOSTIC TRANSMISSION
Entretiens personnalisés pour vous aider à faire le point sur la transmissibilité de votre
entreprise, définir le plan d’actions à mettre en oeuvre et vous fournir un outil de diagnostic
adapté à vos besoins.

Les points analysés

Diagnostic de l’activité, des
moyens, des ressources humaines,
du juridique et du financier.

Les avantages

Conseils individualisés et
personnalisés pour garantir
la transmission dans les
meilleures conditions.

La prestation

Un rendez-vous de
recueil des informations
et un rendez-vous de
restitution.

Tarifs
- TPE (- de 5 salariés) : 825€ HT avec possibilité de prise en charge CCI
- PME (5 salariés et +) : 1 100€ HT avec possibilité de prise en charge CCI

DINAMIC TRANSMISSION
Dinamic Transmission est un accompagnement personnalisé d’une durée de 9 à 12 mois vous fournissant
les clés d’une transmission réussie. Ce dispositif est un réél levier de croissance, notamment lorsque le
repreneur identifié est déjà présent au sein de l’entreprise.

Accompagnement

Un chef de projet et un
consultant externe vous
aident à identifier vos
enjeux majeurs afin de
mettre en place un plan
d’actions pertinent

Apports techniques

En fonction du plan
d’actions défini, des
formateurs vous
accompagnent dans la
montée en compétences
de vos équipes

Partage d’expérience

Des séminaires interentreprises et des ateliers
thématiques vous permettent
de partager vos expériences
et de développer votre réseau

+ d’informations sur www.mayenne.cci.fr

L’ÉCOLE DES MANAGERS

Vous avez détecté en interne un potentiel repreneur et vous souhaitez le former ?
L’École des Managers est une formation professionnalisante et diplomante destinée
aux créateurs, repreneurs et nouveaux dirigeants souhaitant acquérir toutes les
compétences du chef d’entreprise.

+ d’informations et modalités d’inscription sur
www.cciformation53.fr

SE LANCER
Transentreprise est un outil qui permet aux CCI de diffuser des annonces d’entreprises à
reprendre quelque soit le secteur d’activité.
Votre conseiller assure la mise en ligne et la gestion de votre annonce et s’occupe de la mise
en relation avec les repreneurs intéressés.
Ce service vous permet de donner une visibilité nationale à votre annonce.

www.transentreprise.com

MISE EN LIGNE D’UNE ANNONCE
Ce service personnalisé comprend :
- Accompagnement au recueil d’informations et à la rédaction de l’annonce.
- Gestion de la diffusion et des mises à jour.
- Gestion des mises en relation.
Tarif pour une année (12 mois)
- TPE (- de 5 salariés) : 180€ HT/an
- PME (5 salariés et +) : 350€ HT/an

VISIBILITÉ DE VOTRE ANNONCE
Vous êtes agent immobilier, intermédiaire dans la vente de fonds et
d’entreprise, expert comptable, notaire, avocat, Collectivité, la CCI vous
propose un partenariat pour donner plus de visibilité à vos annonces grâce à
TransEntreprise.
Tarification sur devis

MISE EN RELATION CÉDANTS / REPRENEURS
De part sa proximité avec les entreprises de son territoire et l’accompagnement
qu’elle offre aux créateurs et repreneurs d’entreprise, la CCI de la Mayenne
dispose de fichiers d’entreprises à céder et de repreneurs en recherche
d’opportunité.
Que vous soyez cédant ou repreneur, n’hésitez pas à nous contacter !
Tarif : Prise en charge CCI

Nous contacter : transmission@mayenne.cci.fr

GARDONS LE CONTACT
Pour rester en lien avec votre conseiller Entreprendre, vous aurez accès
à CCI Business Builder, la plateforme des Chambres de Commerce
et d’Industrie pour vous aider dans la construction de votre projet
d’entreprise. Vous y trouverez également des ressources pour vous
permettre d’avancer entre chaque rendez-vous avec votre conseiller.

INFOS PRATIQUES
Coût de l’accompagnement

Selon votre projet, sur devis. Une prise en charge est possible grâce aux dispositifs
régionaux et/ou européens et à votre CPF (Compte Personnel de Formation), contactez
votre CCI locale

Durée de l’accompagnement

Personnalisable suite à un premier « Entretien découverte de votre projet » offert par
votre CCI.

Le conseil de la CCI

Après ce parcours d’accompagnement et l’immatriculation de votre entreprise, rien n’est
fini ! Votre conseiller Entreprendre est à votre disposition pour vous aider dans le démarrage
de votre entreprise.

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS
Votre conseiller Entreprendre référent, connaisseur du
tissu économique et institutionnel local, vous guide de A
à Z dans la construction de votre projet.
Rencontrez également des experts en fonction de
vos besoins (expert-comptable, avocat, notaires,
spécialistes du tourisme, du commerce ou de l’industrie,
professionnels du développement durable, du
numérique, etc…).

Ludovic PLESSIS

Conseiller Création Reprise Transmission
02 43 49 50 22/06 82 34 68 04
ludovic.plessis@mayenne.cci.fr

Julie BEASSE

Conseillère Création Reprise Transmission
02 43 49 50 27/07 64 58 07 16
julie.beasse@mayenne.cci.fr

Julie PELICOT

Assistante
02 43 49 50 08
julie.pelicot@mayenne.cci.fr
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CCI de la Mayenne - 12 rue de Verdun - CS 60239 - 53002 LAVAL CEDEX
www.mayenne.cci.fr

