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pérenniser l’emploi
sur votre territoire ?

une initiative

CCI SEINE-ET-MARNE

Les actions Création/Reprise d'Entreprises sont cofinancées par
l’Union européenne. L’Europe s’engage en Ile-de-France avec
le Fonds social européen

JEUDI 30 NOVEMBRE • 18H30
Élus et responsables territoriaux :

retenez votre capital économique !
C’est un véritable défi économique auquel
notre pays fait face :
si, chaque année, 60 000 entreprises peuvent
être transmises, poursuivre leurs activités et
maintenir leur savoir-faire, 30 000 affaires
seraient exposées à des échecs de transmission.
Dans les prochaines années, 750 000 emplois
seraient ainsi menacés.
(rapport du Sénat n° 440 du 23/02/2017)

Un manque d’anticipation, un cadre juridique et fiscal
peu attractif, des difficultés de financement, des
dirigeants vieillissants face à l’apparition de nouveaux
modèles économiques, ce sont là les principaux facteurs
pouvant mettre en péril la pérennité de tout un tissu
économique (industrie, artisanat, commerce, services).

Informations et inscriptions :
CCI Seine-et-Marne / Corinne de Oliveira
Tél. : 01 74 60 51 00
corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

www.seineetmarne.cci.fr

Les enjeux de la transmission sont
conséquents sur un territoire :
• Cessation de l’activité économique
• Disparition des emplois et des
savoir-faire
• Perte de vitalité et d’attractivité
En tant qu’élu(e) ou responsable territorial(e),
et acteur(trice) du développement économique,
vous avez le pouvoir de lever les freins à la
transmission d’entreprises !
Pour vous en saisir, le Réseau « Transmettre et
Reprendre une entreprise en Seine-et-Marne » vous
donne rendez-vous pour un événement inédit :
« La transmission d’entreprises en Seine-et-Marne :
un enjeu territorial »
Le jeudi 30 novembre 2017 à 18H30
à la CCI Seine-et-Marne
1 avenue Johannes Gutenberg
Serris / Val d’Europe
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À propos du Réseau Transmettre & Reprendre une entreprise en Seine-et-Marne
Créé en 2005 à l’initiative de la CCI Seine-et-Marne, le Réseau
« Transmettre & Reprendre » fédère les acteurs départementaux
de la transmission-reprise, autour de 4 objectifs :

En 10 ans :
400

consultations d’experts avocats /
experts-comptables / notaires

• Améliorer la complémentarité des acteurs partenaires
du réseau
cessions d’affaires favorisées,
• Promouvoir la dynamique de la transmission-reprise
représentant 1 700 emplois
d’entreprises
• Favoriser auprès des dirigeants la préparation à la
repreneurs lauréats « Reprendre
transmission
& Réussir » récompensés
• Promouvoir l’offre de reprises d’entreprises en
Seine-et-Marne
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