A Decize, la Boulangerie Garcia
cherche un repreneur

Ensemble, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Nièvre,partenaires du réseau Transentreprise de Bourgogne-Franche-Comté,
ont choisi de donner un coup de pouce à quatre cédants nivernais à travers la parution
de reportages susceptibles de les aider à trouver un potentiel repreneur. En partenariat
avec les professionnels de la transmission,le dispositif Transentreprise permet d’accompagner les chefs d’entreprise dans leur projet de cession et les candidats à la reprise
jusqu’à ﬁnalisation de leur projet.
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