céder

votre
entreprise.
L’offre de services
de la CCI Rochefort
et Saintonge

60 000 reprises d’entreprise par an… Pourquoi pas la vôtre ?

Vous voulez céder votre commerce ou votre entreprise, la CCI vous accompagne dans votre projet de transmission, quel
qu’il soit. Vous bénéficiez de son expérience, de sa connaissance du tissu économique et institutionnel local ainsi que
de l’expertise de ses conseillers et de ses partenaires.

Une offre sur-mesure
Un service, sur-mesure et à la carte
Les informations dont vous avez besoin
quand vous en avez besoin
Des prestations adaptées à votre situation
et à votre projet

Pour se perfectionner
Pour être accompagné

Un premier niveau d’information
pour connaître l’essentiel sur
un sujet

Pour aller plus loin

Un accompagnement, principalement collectif, pour
vous permettre de prendre
vos décisions rapidement et
efficacement

Vous accompagner dans la construction d’un
projet de transmission grâce à l’expertise
de votre conseiller
Vous faire bénéficier de conseillers à la fois
généralistes de l’entreprise et spécialistes de
certains domaines : commerce, service, tourisme,
industrie, développement durable, économie
numérique, etc
Mobiliser des conseillers neutres et expérimentés
qui vous permettent de considérer votre projet de
cession avec objectivité et vous donnent les moyens
de le faire coïncider aux réalités du marché

Pour chacune de vos préoccupations,
3 niveaux de services

Pour s’informer
Pour cerner un besoin

Nos engagements

Un service personnalisé pour
répondre au mieux à vos questions.
Des expertises spécifiques locales
peuvent être engagées.

Mettre à votre disposition un conseiller référent
qui vous accompagne tout au long de votre projet
de cession

SE PRÉPARER
À CÉDER SON ENTREPRISE
Avant toute chose, découvrez les spécificités d’une transmission d’entreprise
POUR S’INFORMER

►Guide
►
pratique

Guide pratique de la transmission Transentreprise

Ce guide vous aidera à vous poser les bonnes questions, à préparer votre projet de cession et faciliter le dialogue avec les professionnels.
Il est destiné à tous les cédants ou futurs cédants qui peuvent se sentir déroutés par les arcanes administratives ou juridiques :

XXTout savoir pour bien organiser votre transmission
XXPréparez votre transmission
XXGagnez du temps : déterminez le juste prix
Téléchargez sur www.transentreprise.com/outils/guidetransmission ou demandez-le dans votre antenne

Faites le diagnostic en ligne de votre projet de cession
POUR CERNER
UN BESOIN

►Diagnostic
►

E-CCI diag Transmission

Parce qu’une bonne préparation d’un projet de cession est un gage de réussite, les CCI de Charente-Maritime mettent à votre
disposition un système efficace pour évaluer, en moins d’une heure, les points qui pourraient être bloquants et les atouts de votre
projet.
Ce diagnostic peut être réalisé seul ou avec un conseiller. Il porte sur cinq thématiques :
XXVotre projet de cession

XXL’activité de l’entreprise à vendre
XXLes ressources de l’entreprise
XXLes performances de l’entreprise
XXL’environnement juridique et réglementaire de l’entreprise
Faites le test sur http://e-ccidiag.prediagentreprise.fr

FAIRE AVANCER
SON PROJET DE TRANSMISSION
Réalisez votre diagnostic avant cession
Pré-diagnostic avant cession

POUR ALLER
PLUS LOIN

►Diagnostic
►

En totale confidentialité, un conseiller vous accompagne et vous propose de bénéficier d’un appui indispensable pour préparer votre
entreprise à la transmission et évaluer son prix de vente.
XXÉtat des lieux complet (moyens humains, financiers, matériels...)

XXIdentifier les points forts de votre entreprise
XXMettre en place les actions d’amélioration

Réalisez votre diagnostic des locaux hygiène alimentaire
POUR ALLER
PLUS LOIN

Diagnostic des locaux et des équipements en restauration commerciale

Avant de céder votre restaurant, faites le point sur sa conformité permettant d’attester du respect de la réglementation en vigueur.
XXÉtat des lieux sur site du respect des normes de l’ensemble de vos aménagements et équipements
						
(cuisine, salle, vestiaires, réserves, sanitaires...)
►Diagnostic
►

XXFourniture d’un rapport détaillé accompagné de plans et photos

Bénéficiez d’un un service, sur-mesure, adapté à votre situation et votre projet de cession
Accompagnement individuel

POUR ÊTRE
ACCOMPAGNÉ

►Accompagnement
►

Nos services/solutions :
XXValider son idée de cession et définir les repreneurs cibles

XXRechercher de manière personnalisée et ciblée les repreneurs potentiels
XXMettre en relation avec des experts de la transmission (avocats, experts-comptables, notaires...)
XXProfiter du réseau de l’association CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires) lors de permancences (pour les PME-PMI)
XXAccompagner jusqu’au transfert

Communiquez sur votre cession et trouvez un acquéreur
Transentreprise

POUR ÊTRE
ACCOMPAGNÉ

►Site
►

						

Transentreprise est un dispositif de transmission-reprise d’entreprises déployé sur 73 départements en France.
Près de 8 000 annonces d’entreprises à reprendre sur le site www.transentreprise.com, dont plus de 600 en Charente-Maritime.
XXAccompagnement par un conseiller référent

XXAide à la rédaction de votre annonce de cession
XXDiffusion de votre offre (site transentreprise, sites partenaires, magazine Saintonge Eco, e-mailing auprès des collectivités et
professionnels de la transmission)

XXMise en relation directe avec des repreneurs potentiels

CESSER SON ACTIVITÉ
Réalisez l’ensemble des formalités administratives
POUR ALLER
PLUS LOIN

Pôle Formalités / Guichet Unique

Le CFE / Guichet Unique est votre interlocuteur unique pour effectuer vos formalités (juridiques, administratives, fiscales, sociales).
Notre mission, simplifier vos formalités.
De quelles formalités de radiation dois-je m’acquitter ? Quelles pièces justificatives sont nécessaires ? De quel(s) organisme(s) dois-je
me rapprocher ?
XXL’accompagnement complet Service Duo : diagnostic, prise en charge, contrôle et traitement du dossier,
						
suivi par un interlocuteur privilégié

►Accompagnement
►

TOUT SAVOIR
SUR LA CESSION
D’ENTREPRISE
Contactez-nous

Siège - CCIRS - Corderie Royale - BP 20129 17306 Rochefort Cedex
Service Transmission - Céline Desrentes - transmission@rochefort.cci.fr - T. 05 46 84 11 84
Jonzac et Haute-Saintonge
Antenne CCIRS de Jonzac
Marie-Laure Artaud - ant.jonzac@rochefort.cci.fr
T. 05 46 84 29 75
9 lot. de la Meslerie - CS 60001 - 17501 Jonzac cedex

Rochefort, Pays Rochefortais, Sud-Aunis

Rochefort
St-Jean-d’Angély

Saintes
Royan

Antenne CCIRS de Rochefort
Loïc Raspail - ant.rochefort@rochefort.cci.fr
T. 05 46 84 11 85
La Corderie Royale - BP 20 129 - 17306 Rochefort cedex

Royan et ses environs / CdC du Bassin de Marennes
Jonzac

Antenne CCIRS de Royan
Frédéric Diaz - ant.royan@rochefort.cci.fr
T. 05 46 06 80 80
5 rue du Château-d’Eau - CS 80015 - 17201 Royan cedex

Saintes et Saintonge Romane
antenne CCIRS de Saintes
Marie-Laure Artaud - ant.saintes@rochefort.cci.fr
T. 05 46 74 74 74
18 bd Guillet Maillet - CS 30090 - 17103 Saintes cedex

St-Jean-d’Angély et Vals-de-Saintonge
antenne CCIRS de St-Jean-d’Angély
Magali Trioreau - ant.saintjeandy@rochefort.cci.fr
T. 05 46 84 11 78
55 rue Michel Texier - 17400 St-Jean-d’Angély
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Conditions générales de vente et grille tarifaire sur
www.rochefort.cci.fr

