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OBJECTIFS
 
• Trouver une entreprise à reprendre
• Mettre en relation le repreneur avec les 

entreprises ciblées
• Réaliser le business plan
• Faciliter la mise en relation avec tous 

les partenaires possibles (avocat, 
notaire, banque, expert-comptable, 
subventions…)

Le monde de l’entreprenariat vous attire. La reprise d'entreprise constitue une alternative intéressante à la 
création et une véritable opportunité pour devenir entrepreneur.
Il vous manque des éléments pour faire le bon choix :

- Quelles sont les entreprises qui correspondent le mieux à mon projet ?
- Quelles sont les démarches à mener ?
- Quelles sont les aides auxquelles je peux prétendre ?

VOTRE SOLUTION CCI

Les experts de la CCI Pau Béarn, vous aident à identifier les entreprises qui 
correspondent à vos projets, vos envies et à construire une offre de reprise 
solide.

Les experts de la CCI sont à votre écoute pour vous préparer et vous 
accompagner dans votre projet :

• Aide à la recherche d’entreprise à reprendre
• Vérification de la faisabilité du projet
• Collecte des informations nécessaires à la reprise

(bilan, contrat de bail, aspects commerciaux…)
• Aide à la réalisation du Business Plan
• Mise en relation avec les partenaires spécialisés dans la reprise d’entreprise
• Accès facilité aux financements bancaires, aux aides, subventions et prêts 

d’honneur

+ CCILE

En lien avec les dispositifs CCI « 5 Jours Pour Entreprendre » et les matinées 
d’information à la création et à la reprise d’entreprise
L’accès aux annonces dans Transentreprise, la bourse d’opportunité 
interrégionale www.transentreprise.com

• Expertise dans l’accompagnement de la reprise d’entreprise
• Un interlocuteur unique
• Appui aux formalités d’entreprise

PUBLIC CONCERNE 

• Porteur de projet

MODALITÉS

Le coût de cet accompagnement est pris 
en charge par la CCI Pau Béarn et la 
Région Nouvelle-Aquitaine.

Contact
Michel Béraud - Patricia Nigita
05 59 82 56 55
transmission@pau.cci.fr


