VOUS SOUHAITEZ CÉDER VOTRE ENTREPRISE ?
VOTRE PROJET CONCERNE LA REPRISE D’UNE ENTREPRISE
ARTISANALE OU COMMERCIALE ?
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Sollicitez le Pack Transmission - Reprise en
contactant :
La CCI du Tarn
Marie Bodoira
Tél. : 05 67 46 60 00
m.bodoira@tarn.cci .fr
La CMA du Tarn
Dany Maffre-Moreau
Tél. : 05 63 57 46 46
dany.maffremoreau@cm-tarn.fr

La mise en œuvre du Pack Transmission - Reprise Commerçant Artisan
résulte d’un partenariat entre

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
GAILLAC • GRAULHET

CONTACT

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Pantxo Sourgens
economie@ted.fr
Tél. 05.63.83.61.74

PACK
TRANSMISSION REPRISE
COMMERÇANT
ARTISAN

PACK TRANSMISSION - REPRISE COMMERÇANT ARTISAN
Renforcer l’accompagnement humain pour réussir
votre projet de transmission ou de reprise d’entreprise
artisanale ou commerciale

DEUX TYPES D’ACCOMPAGNEMENT SONT PROPOSÉS
1-

de réaliser un primo-diagnostic de
votre entreprise,

QUI EST CONCERNÉ ?

de détecter un éventuel repreneur,

Le Pack Transmission - Reprise Commerçant Artisan consiste en la mise en œuvre
d’un accompagnement spécifique, assuré
par les Chambres consulaires, auprès de :
cédants d’entreprises commerciales et
artisanales
repreneurs d’entreprises commerciales
et artisanales

Un accompagnement dédié cédants
L’intervention des chambres consulaires à vos côtés durant votre projet de
transmission vous permet :

de communiquer sur votre projet de transmission,
d’être accompagné spécifiquement : aspects juridiques, fiscaux et patrimoniaux de la transmission, élaboration du diagnostic complet de l’entreprise, mise en relation avec les professionnels experts de l’entreprise...
La prestation proposée est gratuite, hors coût de mise en ligne de l’annonce de
cession sur la bourse d’opportunités si souhait (150€ nets).

2-

Un accompagnement dédié repreneurs
La prestation proposée, entièrement
gratuite, consiste en :

SUR QUEL TERRITOIRE ?

la mise à disposition d’informations
réglementaires,
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Depuis janvier 2017, le
Pack Transmission - Reprise Commerçant Artisan
s’applique sur l’ensemble
des communes composant
la communauté d’Agglomération Gaillac • Graulhet, prioritairement au niveau des centres-bourgs et
centres-villes.

l’appui au diagnostic commercial et financier de l’entreprise à reprendre et à l’évaluation du marché,
le conseil sur la stratégie commerciale à mettre en place et l’appui à la
formalisation du business plan,
l’aide au choix de la forme juridique, du régime social et du régime fiscal,
la mise en relation avec les professionnels experts de l’entreprise et les
partenaires financiers...

