Serris, le 28 janvier 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Réseau Transmettre & Reprendre une entreprise en Seine-et-Marne

« Le parcours d’une transmission réussie »
Guide et conférences
Le « Réseau Transmettre et Reprendre une entreprise », coordonné par la CCI
Seine-et-Marne, et ses partenaires organisent deux conférences, les 11 et 13
février 2014 à Serris et Melun, sur « Le parcours d’une transmission réussie ».
Un nouveau guide sur la transmission d’entreprise y sera présenté et distribué.
Chacun n’attend pas la retraite avec impatience… En ces temps de crise, de nombreux
chefs d’entreprise pensent d’abord à sauver leurs salariés avant de songer à passer le
relais. Pourtant, plus d’un tiers des dirigeants de Seine-et-Marne ont plus de 55 ans.
D’ici dix ans, ce sont plus de 3 500 entreprises qui devraient changer de mains.
Pour rester serein jusqu’au bout, le Réseau Transmettre & Reprendre une entreprise en
Seine-et-Marne a élaboré un guide pratique sur « Le parcours d’une transmission
réussie» qui fournira une méthodologie au dirigeant qui envisage de transmettre son
entreprise.
Ce guide sera présenté et distribué lors de deux conférences1 :
•
•

le 11 février, de 11h à 13h30 au siège de la CCI Seine-et-Marne à Serris,
le 13 février, de 11h à 13h30 au siège de la CMA de Seine-et-Marne à Melun.

Au programme :
11h15 – 12h30
•
Définir le projet de cession d’entreprise et établir un diagnostic,
•
Évaluer l’entreprise,
•
Choisir le mode de cession,
•
Trouver et choisir le repreneur,
•
Négocier et conclure la vente,
•
Et après ?
•
Questions/réponses.
12h30-13h30 Échanges avec les participants lors d’un cocktail
Informations et inscriptions
CCI Seine-et-Marne
Corinne DE OLIVEIRA
01 74 60 51 56/01 74 60 51 57
corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr
1
Interventions de la CCI Seine-et-Marne, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne, de
l’Association des Experts-Comptables de Seine-et-Marne, de l’Ordre des Avocats aux Barreaux de Meaux et de
Melun et de la Chambre des Notaires de Seine-et-Marne.
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À propos du Réseau Transmettre & Reprendre une entreprise en Seine-et-Marne
En 2005, à l’initiative de la CCI Seine-et-Marne, les acteurs départementaux de la
transmission/reprise d'entreprises se sont réunis pour signer une charte sur la « Transmission et
Reprise d'Entreprises en Seine-et-Marne », avec les missions et objectifs suivants :
•
•
•
•

Améliorer la complémentarité des acteurs partenaires du réseau,
Promouvoir la dynamique de la transmission-reprise d’entreprises,
Favoriser auprès des dirigeants la préparation à la transmission,
Promouvoir l’offre de reprise d’entreprises en Seine-et-Marne.

Le Réseau en quelques chiffres :
•
•
•
•

18 forums « Transmettre & Reprendre » pour 1 756 visiteurs cédants ou repreneurs ;
391 consultations d’experts réunissant avocats, experts-comptables et notaires ont permis à
des cédants ou repreneurs d’obtenir des réponses dans les domaines juridiques, fiscaux, de
transmission de patrimoine, etc. ;
36 bulletins d’opportunités recensant 992 offres de cession ont favorisé la cession de 408
affaires, représentant 1 601 emplois ;
7 concours « Reprendre & Réussir » qui ont récompensé et valorisé 24 lauréats repreneurs
d’entreprises.

À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne
Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus et de 30 Membres Associés, les 300 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 42 000
entreprises. Pour répondre à la vitalité des entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne
développe 3 grands domaines de compétences : l’expertise économique, l’accompagnement des
entreprises et la formation professionnelle, et représente le monde économique auprès des
Pouvoirs Publics.
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr
Twitter : https://twitter.com/ccism77
Blog du Président : http://president.seineetmarne.cci.fr

