Pour accompagner la transmission
des entreprises dans vos territoires
Ayez le réflexe TRANSENTREPRISE !

Aujourd’hui...

Transentreprise permet d’accompagner cédants et repreneurs dans la construction de
leurs projets, la recherche d’entreprises à reprendre, le montage de dossiers, la réalisation de
diagnostics, le financement, la
formation...

En Bourgogne Franche-Comté, pour
de nombreuses raisons, dont notamment le vieillissement des dirigeants,
le nombre d’entreprises à céder va
fortement augmenter.

Aujourd’hui...
Demain peut-être ?

Demain peut-être ?

Transentreprise s’appuie sur un
réseau de conseillers spécialisés
et de professionnels, ainsi que sur
un site internet sur lequel sont
publiés conseils, guides pratiques, annonces d’entreprises à
céder et profils de repreneurs.

DES RISQUES !
Sans mesures d’accompagnement, les entreprises à céder
fermeront, avec pour conséquences des pertes d’emplois et
la dévitalisation de nos territoires.
La transmission constitue un
enjeu des plus importants !

Demain peut-être ?

www.transentreprise.com

Anticiper et accompagner la
transmission des entreprises
est donc un levier essentiel de
gestion et de dynamisme de
nos territoires.

Avec Transentreprise, les Chambres de Commerce et d’Industrie
et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne
Franche-Comté proposent une réponse unique et régionale.

Pour accompagner la
transmission des entreprises
sur vos territoires, ayez le
réflexe Transentreprise, un
outil au service du tissu
économique local.

www.transentreprise.com
Contact : Véronique Vachta
v.vachta@bourgognefranchecomte.cci.fr
Tél. 03 80 60 40 34

>

VIDÉO

Flashez ce QR-Code et découvrez les enjeux de la transmission
d’entreprise et comment le dispositif Transentreprise peut y répondre

Vous avez détecté sur votre territoire une entreprise industrielle,
commerciale, artisanale, des services ou du tourisme qui a besoin d’être
conseillée et accompagnée dans son projet de transmission, à court ou à
moyen terme ? Des repreneurs sont intéressés par le rachat d’une entreprise
locale ?
Contactez-nous ! Avec Transentreprise, la transmission et la reprise
d’entreprises, c’est notre affaire.
Transentreprise est un dispositif des Chambres de Commerce et d’Industrie et des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne Franche-Comté, en partenariat avec les professsionnels
de la tramission-reprise d’entreprises

