Les CCI en 5 points !
STENAY (sur rdv)

Christophe ZUG
T. 03 54 64 50 05
c.zug@meusehautemarne.cci.fr
Chemin des Groseillers
55700 Stenay

UN PROJET COHÉRENT

UN PROJET DURABLE

Partir de vous pour construire un projet
de croissance externe qui vous conviendra
le mieux et lui donner toutes les chances
de réussite grâce à un accompagnement
personnalisé.

Construire un projet de reprise cohérent,
réaliste et attractif, qui s’adapte au marché
avec l’aide de conseillers neutres et
expérimentés, conscients des réalités
du marché.

verdun

Christophe ZUG
T. 03 54 64 50 05
c.zug@meusehautemarne.cci.fr
30 avenue de Douaumont
55100 Verdun

bar le duc (sur rdv)

Saint-dizier

reprenez

Céline PIGEOT
T. 03 29 76 83 04
c.pigeot@meusehautemarne.cci.fr
6 rue Antoine Durenne
55014 Bar le Duc Cedex

une
entreprise.

Éliane SOBASZEK
T. 03 25 07 32 31
e.sobaszek@meusehautemarne.cci.fr
55 rue du Président Carnot
52115 Saint-Dizier Cedex

chaumont

Sabine BOURCELOT
T. 03 25 30 32 91
s.bourcelot@meusehautemarne.cci.fr
9 rue de la Maladière
52000 Chaumont

UN RÉSEAU ENGAGÉ
Vous mettre en relation avec un réseau
d’experts en transmission - reprise pour
la recherche d’une entreprise compatible
avec vos attentes.

DES SYNERGIES ET UN IMPACT
POSITIF SUR LE TERRITOIRE
Vous aider à reprendre une entreprise pérenne et ancrée
sur le territoire.

Tout savoir
sur la reprise
d’entreprise

- Crédits photos : Epiceum / Shutterstock

Vous faire bénéficier de conseillers à la fois
généralistes de l’entreprise et spécialistes
de certains domaines ou secteurs
(innovation, tourisme, international,
commerce, industrie, etc.).

www.meusehautemarne.cci.fr

Conception - réalisation :

UN ACCOMPAGNEMENT PRAGMATIQUE

CCI MEUSE HAUTE-MARNE

Des portes
ouvertes à tous.
Chaque année, près de
60 000 entreprises sont reprises.
La reprise d’une entreprise ou d’un
commerce est une décision qui doit
être mûrement réfléchie et préparée.
Dans les CCI, nous accueillons tous
les entrepreneurs souhaitant reprendre
une entreprise et mobilisons toutes
nos ressources pour les accompagner
au mieux.
Que vous vouliez reprendre un commerce,
une industrie, une entreprise de services,
dans votre région ou une autre, nos portes
vous sont ouvertes !

Votre conseiller
personnel

Des compétences,
des solutions, des résultats

nos modalités
d’accompagnement

Un conseiller adapté à votre situation et votre projet : à chaque besoin,

Une offre payante, avec des prises en charge possibles :
- par votre CCI et ses partenaires,
- par la mobilisation de votre Compte Personnel de Formation
(www.moncompteformation.gouv.fr) ou de dispositifs publics.

Travaillez depuis chez vous,
à votre rythme, avec les outils
en ligne CCI.

son accompagnement !

 n conseiller qui vous guide pas à pas dans toutes les démarches de la reprise
U
d’entreprise, avec l’aide de nombreux autres interlocuteurs : expert-comptable,
notaire, avocat, auditeur, experts, etc.
Un conseiller expert, connaisseur du tissu économique et institutionnel local

le réseau cci
France

comprendre les
mécanismes de la reprise
Une idée claire sur l’aventure
envisagée. Une méthode, des
outils, une mise en pratique
accompagnée.

Concevoir un projet
de reprise cohérent

du projet à un business
plan efficace

Une fiche de présentation
du projet de reprise, avec
un profilage de l’entreprise
cible. Une stratégie de
reprise définie et un plan
d’actions pour la mener.

Un réseau, des actions
à mettre en œuvre pour
atteindre vos objectifs,
un business plan réaliste
et réalisé dans
les règles de l’art.

Trouver une entreprise
à reprendre
Une entreprise qui correspond
à vos critères de recherche.

Rencontrer le dirigeant
et apprécier rapidement
son entreprise
Un repérage des points
importants pour préparer votre
rencontre avec le cédant.

Trouver des
financements adaptés

Devenir patron

Des contacts ainsi qu’un
plan de financement réaliste
et prêt à être présenté
à un financeur.

Gardez contact avec votre
conseiller référent pour
gérer et développer votre
entreprise.

ses compétences

Une question lors de
vos démarches ? Un doute
sur le chemin à suivre ?
Appelez votre conseiller CCI !

son réseau
financier
les outils cci

Votre conseiller cci
son réseau d’experts :
notaires, avocats,
auditeurs,
experts-comptables…
son réseau
professionnel local

1 entrepreneur,
1 conseiller,
1 reprise,
1 réussite !

Venez rencontrer régulièrement
votre conseiller dans votre CCI,
et construisez, étape par étape,
votre projet de reprise.

Avec l’atelier
« Êtes-vous prêt à vous
lancer ? », découvrez les
étapes indispensables pour
réussir votre projet.

Le workshop 5 Jours
pour Entreprendre, la
formation certifiante des
CCI pour acquérir toutes les
compétences clefs afin de
reprendre durablement.

Avec CCI Business
Builder, avancez à votre
rythme sur la construction
de votre projet de reprise et
éditez votre business plan
en ligne.

L’accompagnement CCI, c’est la promesse de pouvoir arriver à n’importe
quelle étape de votre projet de reprise et d’être accompagné au mieux.

Parcourez les
annonces publiées sur
www.opportunet.net.

Réalisez un diagnostic
reprise pour identifier les
points qui pourraient être
bloquants et les atouts de
l’entreprise cible repérée !

Entraînez-vous à
présenter vos demandes
et adaptez vos discours
aux financeurs
choisis.

Suivi de la jeune
entreprise pour acroître vos
chances de succès.

Construisez votre projet de reprise
et rencontrez des cédants.

Formez-vous au métier de
dirigeant avec les formations CCI.

