
Vous êtes 
 cédant de TPE
 cédant de PME-PMI
   tous secteurs d’activité

Avec les packs
ESSENTIEL & INTÉGRAL
TRANSMISSION
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 Cédez votre entreprise grâce à un 
accompagnement individuel réalisé par 
un conseiller spécialisé en transmission-
reprise d’entreprises

Où vous adresser ?
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU LOIRET
Citévolia | 1 Place Rivierre-Casalis
CS 80612 | 45404 Fleury-les-Aubrais Cedex
02 38 77 77 77
Ouvert au public :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
espaceentreprendre@loiret.cci.fr
www.loiret.cci.fr Rubrique « création, reprise, cession d’entreprise » 

Contact conseillers transmission
Raphaël Alibert - raphael.alibert@loiret.cci.fr
Corinne Cacitti - corinne.cacitti@loiret.cci.fr
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Coût de l’accompagnement
Pack Essentiel : 350€ HT
Pack Intégral : 1 700€ HT

(1) Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne. L’Euope s’engage en Région Centre avec le Fonds Social Européen (FSE) au titre de 
l’Objectif « Compétitivité Régionale et Emploi » - 2014-2020. Le Fonds Social Européen est un fonds structurel européen qui vise à contribuer 
au développement de l’emploi en favorisant l’employabilité, l’esprit d’entreprise, adaptabilité, l’égalité des chances et à investir dans les 
ressources humaines.
(2) Ce projet est cofinancé par le Conseil Régional du Centre-Val de Loire
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Nos solutioNs

 PACK ESSENTIEL TRANSMISSION*

Vous aider à cibler les profils de repreneurs
  | 2h de rendez-vous individuels avec notre conseiller
  | Rédaction et diffusion d’une annonce anonyme 
    de cession sur des outils référencés
  | Gestion des contacts et profils repreneurs
  | Suivi de votre projet
       

 PACK INTÉGRAL TRANSMISSION*

Valoriser votre PME-PMI auprès du bon repreneur
  | 8h de rendez-vous individuels avec notre conseiller 
  | Élaboration d’un dossier complet de présentation 
    de l’entreprise cédée
  | Évaluation de l’entreprise cédée
  | Rédaction et diffusion d’une annonce anonyme 
    de cession sur des outils référencés
  | Gestion des contacts et profils repreneurs
  | Suivi de votre projet
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UN ACCOMPAGNEMENT individuel pour 
répondre à vos questions :
Combien vaut mon entreprise ?
Comment trouver un repreneur ?
Quelle est la différence entre une vente de titres sociaux et 
une vente de fonds de commerce ? 
Combien vais-je payer d’impôt ? 
Comment faire pour aider mon fils ou ma salariée à reprendre 
mon entreprise...?

*sous l’autorité du cédant

Trouver des conseils d’expert et une disponibilité
Notre conseiller est spécialiste de la transmission 
d’entreprise, il veillera à vous garantir l’anonymat et à 
travailler avec vous tout au long de votre projet en toute 
confiance.

UN ACCOMPAGNEMENT CONFIDENTIEL

ANNONCE VISIBLE

Faire savoir que vous êtes à la vente
Les forces d’un réseau national avec la proximité de votre CCI.
Deux bourses d’opportunités nationales :
www.transentreprise.com
Consultée par plus de 600 000 visiteurs par an.
www.reprise-entreprise.BPIfrance.fr
Le portail de cessions de BPI France, notre partenaire.

Faire gérer vos contacts repreneurs
C’est votre conseiller qui filtre les profils repreneurs 
(demandes de CV, apport de liquidités disponibles, etc…), 
vous décidez de rencontrer les profils de votre choix. Vous 
restez ainsi anonyme et gagnez du temps.

MISES EN RELATION AVEC DES REPRENEURS QUALIFIÉS

Notre pôle s’est engagé dans un processus de labellisation de ses actions et services impliquant confidentialité 
et respect de la réglementation CNIL conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 
1978, modifiée en 2004, liées aux données personnelles. La CCI Loiret, via son centre de relation client, collecte 
ces informations afin de traiter votre demande. Elles sont conservées cinq ans et ne sont pas communiquées à 
des tiers. Pour exercer votre droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous 
concernant (art. 34 de la Loi « Informatique et Libertés »), vous pouvez soit envoyer un mail à contactcnil@loiret.
cci.fr, soit écrire à CCI Loiret | Citévolia | 1 Place Rivierre-Casalis | CS 80612 | 45404 Fleury-les-Aubrais Cedex.


