Serris, le 19 juin 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS DU CONCOURS 2019

« Reprendre & Réussir en Seine-et-Marne » :
3 repreneurs récompensés
Avec l’appui de ses partenaires du « Réseau Transmettre & Reprendre une
entreprise en Seine-et-Marne » qu’elle coordonne, la Chambre de
commerce et d’industrie de Seine-et-Marne (CCI) a remis, le 13 juin
dernier à son siège social de Serris, les prix de la 13e édition du concours
« Reprendre & Réussir en Seine-et-Marne », à :
 Nizar ALACHBILI, pour la société ARMIDE-GROUPE TÉNOR (Serris)
170 salariés
Transformation numérique
www.armide.fr


Alexandre AUFRADET, pour la Boucherie-Charcuterie AUFRADET
(Nemours)
12 salariés
Commerce de bouche
boucheriecharcuterie-aufradet.fr


Jérôme RIGAUX, pour le Camping
(Boulancourt)
2,5 salariés
Hôtellerie de plein air
www.camping-iledeboulancourt.com

de

l’Île

de

Boulancourt

Les entrepreneurs lauréats se sont vus dotés d’une campagne médiatique, de
cadeaux multimedia et sportifs, ainsi que de prestations utiles au développement
de leurs activités.
Tous les témoignages et vidéos de présentation des lauréats sont à
retrouver sur notre site internet :
https://www.seineetmarne.cci.fr/actualites/concours-reprendrereussir-en-seine-et-marne

Le concours « Reprendre & Réussir 2019 en Seine-et-Marne » est
parrainé par :
-

La CCI Seine-et-Marne

-

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne

-

La Fédération Française du Bâtiment IDF Est

-

Le CRA

-

Crédit Agricole Brie-Picardie

-

CIC Est

-

Société Générale

-

Orange

-

UMIH IDF

-

AG2R La Mondiale

Les dotations pour les 3 lauréats 2019 :
-

1 campagne médiatique dans la presse hebdomadaire locale (1 page par entreprise
offerte par la CCI Seine-et-Marne)

-

Le relais sur les réseaux sociaux et le site internet de la CCI Seine-et-Marne

-

1 smartphone (Orange)

-

1 tenue de cycliste d’une équipe professionnelle (Ag2r La Mondiale)

-

1 vidéo promotionnelle pour chacun des lauréats (Crédit Agricole Brie-Picardie)

-

Des prestations de conseil offertes par les parrains du concours (deux prestations
à choisir et à utiliser au cours de l’année 2019) :
CIC Est : 3 thèmes sur un entretien conseil de 2h :
 Ingénierie sociale (santé, prévoyance, retraite)
 Optimisation des flux, encaissements et paiements (nouveaux outils
technologiques, paiement sur internet, prélèvements automatisés)
 Financement du bas de bilan (mobilisation du poste client)
Ag2r La Mondiale : étude complète en protection sociale sur les 3
patrimoines :
 Social
 Privé
 Professionnel

Les lauréats et partenaires 2019 du concours « Reprendre & Réussir en Seine-et-Marne »

De nombreuses entreprises, à ce jour, ne trouvent pas de repreneur et sont
contraintes à la cessation pure et simple de leur activité et à se séparer de leurs
salariés. C’est afin d’encourager les entrepreneurs qui ont choisi de reprendre des
activités existantes que le Réseau « Transmettre & Reprendre une entreprise en
Seine-et-Marne » a mis en place le concours « Reprendre & Réussir en Seine-etMarne » qui, chaque année, valorise 3 reprises d’entreprises réussies.
Créé en 2005 à l’initiative de la CCI Seine-et-Marne, le Réseau « Transmettre
& Reprendre une entreprise en Seine-et-Marne » réunit les principaux
acteurs départementaux de la transmission-reprise d’entreprises. Il propose
différents services d’accompagnement aux cédants et repreneurs : la diffusion
d’un bulletin d’opportunités, l’organisation de forums dédiés à la
transmission/reprise, des consultations d’experts (avocats, experts-comptables)
et des ateliers pour les repreneurs.
Cette action est co-financée par le Fonds Social Européen.
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À propos de la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne
Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus, les 259 collaborateurs de la Chambre de
commerce et d'industrie de Seine-et-Marne sont mobilisés sur l’ensemble du territoire
départemental pour soutenir, fédérer et accompagner au quotidien plus de 52 000
entreprises seine-et-marnaises ressortissantes.
Pour répondre à la vitalité des entreprises et du département, la CCI Seine-et-Marne
développe
3
grands
domaines
de
compétences :
l’expertise
économique,
l’accompagnement des entreprises et la formation professionnelle, la représentation du
monde économique et la défense des enjeux du territoire auprès des Pouvoirs Publics.
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr
Twitter : twitter.com/ccism77
Blog du Président : president.seineetmarne.cci.fr

