Serris, le 24 mai 2013
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Transmission et reprise d’entreprise
Tables rondes "Préparer sa transmission, réussir sa reprise"
Le 30 mai 2013 – A partir de 18h00
Au siège de la CCI Seine-et-Marne à Serris
La CCI Seine-et-Marne et ses partenaires du Réseau « Transmettre & Reprendre une
Entreprise en Seine-et-Marne » organisent deux tables rondes sur le thème, « Préparer sa
transmission, réussir sa reprise », le jeudi 30 mai 2013 de 18h à 20h30 au siège de la CCI
Seine-et-Marne à Serris (1 avenue Johannes Gutenberg).
Transmettre son entreprise, ne s’improvise pas. L’objectif de ces tables rondes est donc
d’informer et sensibiliser les chefs d’entreprise à mieux préparer et à réussir la transmission
de leur entreprise et les mettre en relation avec des repreneurs et des experts de la
transmission.
Au programme :
18h15 - Table Ronde : Préparer sa transmission
•
•

Vendre et partir en retraite
Optimiser les incidences fiscales et sociales

Animée par Stéphane Torrent, AG2R La Mondiale
Interventions de :
•
•
•

Pierre Guerrier, Conseiller Transmission - AG2R La Mondiale
Véronique Philippe, Responsable Relation Clients - RSI
Un représentant de l’Association des Experts-Comptables de Seine-et-Marne

19h15 - Table ronde "Réussir sa reprise"
Portraits de repreneurs
•
•

Comment ont-ils réussi ? Des repreneurs témoignent de leurs parcours
Remise des prix du concours 2013 « Reprendre & réussir en Seine-et-Marne ».

Inscriptions sur www.seineetmarne.cci.fr
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La transmission, un enjeu majeur pour la pérennité
des entreprises et des emplois

Le constat
25 % des entreprises de Seine-et-Marne, soit environ 8 000 entreprises, ont à leur tête un
dirigeant de plus de 55 ans qui quittera ses fonctions dans les 10 prochaines années. C’est
un enjeu important pour la pérennité des entreprises, le tissu économique local, le maintien
voire la création d’emplois quand une transmission réussie permet un développement de
l’activité de l’entreprise.
Ce sont aussi autant d’opportunités de reprises permettant à de nouveaux entrepreneurs de
concrétiser leur projet en Seine-et-Marne.
Un réseau de compétences pour accompagner les cédants et repreneurs
Des partenaires locaux et un réseau d’experts de la transmission et reprise d’entreprises se
mobilisent au service de vos projets.
A l’initiative en 2005 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 ». Soutenue par le Fonds Social
Européen (FSE), cette charte de partenariat a pour but de fédérer les principaux acteurs de
Seine-et-Marne et de promouvoir la dynamique de la transmission-reprise d'entreprises
auprès des dirigeants (par l'accompagnement, le conseil).
Cette complémentarité d’acteurs favorise la dynamique de la transmission–teprise
d’entreprises en Seine-et-Marne par : une information auprès des dirigeants sur la
préparation à la transmission de leur entreprise ; une promotion de l’offre de reprise
d’entreprises en Seine-et-Marne.
Le Réseau départemental « Transmettre & Reprendre une Entreprise en Seine et Marne»,
propose, sur rendez-vous, des consultations individuelles GRATUITES, pour les repreneurs
et cédants d'entreprises, associant un avocat, un expert-comptable, un notaire.
L’accompagnement proposé par la CCI Seine-et-Marne
Transmettre une entreprise est une opération délicate et souvent unique qui doit se préparer
plusieurs années à l'avance, au risque de voir l'entreprise disparaître avec le départ en
retraite de son patron.
Face à ces défis, et dans le but de mieux informer, sensibiliser et accompagner les cédants
potentiels et les repreneurs, la CCI Seine-et-Marne a fédéré, depuis 2005, les principaux
acteurs locaux intervenant sur la reprise-transmission : Chambres Consulaires, organisations
professionnelles, organismes patronaux, organismes financiers...
Les conseillers CCI en Transmission proposent :
- Des réunions d'informations générales permettant de se familiariser avec la démarche de la
transmission d'entreprise : animées par des professionnels, elles permettent de mieux
maîtriser certains aspects d'une transmission (évaluation, négociation, succession familiale).
- Des entretiens individuels : en toute confidentialité, un conseiller spécialisé examine les
projets de transmission et conseille dans leur mise en œuvre.
- La réalisation d'études
- Des mises en contacts Cédants/Repreneurs

www.seineetmarne.cci.fr

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 : @ccism77
Blog du Président : http://president.seineetmarne.cci.fr
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