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OBJECTIFS
 
• Identifier les leviers d’amélioration 
pour augmenter la valorisation de 
l’entreprise
• Poursuivre l’activité pendant que 
la CCI prend en charge toutes les 
étapes de la transmission de 
l’entreprise
• Réussir la cession avec le bon 
profil de repreneur pour mon 
entreprise et mes salariés

Projet de retraite, changement d’activité ou de région… Vous êtes dirigeant et vous souhaitez céder votre 
entreprise. Vendre ou transmettre une entreprise est une démarche qui se prépare longtemps à l’avance : 

- Comment trouver un repreneur ? Comment évaluer le juste prix de mon entreprise ?
- Quelles sont les retombées fiscales et sociales ? Quelle sont les conséquences pour mes salariés ?

VOTRE SOLUTION CCI

1/ ENTRETIEN INDIVIDUEL DE POSITIONNEMENT
Objectif : Se positionner dans le parcours de cession, savoir ce qu’il reste à travailler.

Points abordés :
• Bilan des démarches déjà effectuées
• Analyse de la faisabilité du projet de cession
• Identification des étapes clés spécifiques à l’entreprise concernée

Livrable :
Préconisation et rédaction d’une feuille de route personnalisée

2/ DIAGNOSTIC 360° DE L’ENTREPRISE
Objectif :Connaitre les caractéristiques de l’entreprise, ses points forts et ses points 
faibles

Points abordés :
Etude des caractéristiques de l’entreprise (matériels, locaux, produits et services, 
clientèles, ressources humaines, conformité aux normes d’hygiène, de sécurité, 
d’environnement etc.)
Identifier les aspects de l’entreprise sur lesquels le cédant doit travailler avant la cession

Livrable :
Dossier de présentation complet de l’entreprise et objectifs

3/ EVALUATION FINANCIERE DE L’ENTREPRISE OU DU FONDS DE COMMERCE
Objectif : Connaitre le potentiel et la valeur de cession de l’entreprise

Points abordés :
• Analyse des données comptables et financières
• Analyse de la rentabilité et des actifs
• Analyse des points forts et des points faibles

Livrable :
Dossier d’analyse avec une valeur haute et basse de l’entreprise

4/ PROMOTION DE L’ENTREPRISE A CEDER
Objectif : Permettre à des repreneurs en recherche d’identifier l’entreprise
à reprendre sur la banque d’opportunités d’affaires Transentreprise

Services :
• Rédaction et diffusion d’une annonce sur le site www.transentreprise.fr
• Gestion des contacts avec les repreneurs
• Mise en relation individuelle
• Deux appels téléphoniques de suivi

Livrable :
• Annonce
• Fiche de présentation de l’entreprise

PUBLIC CONCERNE 

• Entreprise avec un effectif
≤ 10 salariés

MODALITÉS

1706,25€ HT pris en charge
à 75% par la Région
Nouvelle-Aquitaine et votre CCI
> coût pour l’entreprise = 426,56€ HT

Contact
Guillaume Madeï : 05 59 82 51 10
Patricia Nigita : 05 59 82 56 55
transmission@pau.cci.fr


