ORATEL

Transmettre, reprendre
un hôtel, un hôtel-restaurant,
un camping en Bretagne

ORATEL
Opération Régionale d’Accompagnement
à la Transmission et à la Reprise
d’Entreprises hôteLières

Vous souhaitez céder
votre hôtel, votre hôtel-restaurant,
votre camping

ORATEL vous
accompagne dans la
préparation à la transmission de votre établissement1
indépendant ou adhérent à
une chaine volontaire.

Du soutien financier du Conseil
régional de Bretagne pour la
réalisation du diagnostic, à
hauteur de 50%, soit un reste à
charge de 1 250€.

Bénéficiez :
Du diagnostic complet de
votre entreprise réalisé par
un Conseiller CCI ORATEL,
spécialiste de l’hôtellerie et de
l’hôtellerie de plein air, en
collaboration avec des
professionnels de la
transmission d’entreprise :
experts- comptables, agents
immobiliers, notaires.

De l’évaluation de votre
entreprise (fonds de commerce
et foncier) réalisée en
partenariat avec les
experts-comptables, notaires et
agents immobiliers de Bretagne.
D’un plan d’action pour la
cession de votre établissement.
De la mise en avant de votre
établissement sur le site www.
reprendre-bretagne.fr afin de
multiplier les contacts avec les
repreneurs.

1 Seuls les campings de moins de 250 emplacements peuvent bénéficier du dispositif ORATEL. Pour
toutes les conditions d’éligibilité, se référer au site du Conseil régional de Bretagne www.bretagne.fr
(Accueil > Nos aides > ORATEL).

Collectivités territoriales
ORATEL concerne également
les campings municipaux
dans le cadre d’un projet de
mise en gestion privée.
Renseignez-vous !

Vous souhaitez reprendre
un hôtel, un hôtel-restaurant,
un camping

ORATEL vous accompagne
dans la préparation de
votre projet de reprise d’un
établissement2 indépendant
ou adhérent à une chaine
volontaire.

Le réseau des partenaires
ORATEL :
. Le conseiller de votre CCI
. Les experts-comptables,
les notaires, les agents
immobiliers

Bénéficiez :
Du diagnostic de l’entreprise que
vous souhaitez reprendre.
D’une avance remboursable du
Conseil régional de Bretagne sur
sept ans (incluant un différé de
remboursement de deux ans), à
taux zéro, correspondant à 20%
du coût d’acquisition2 avec ou
sans rachat des murs et
plafonnée à 80 000 €.

De l’accompagnement d’un
conseiller CCI expert ORATEL
et des partenaires qui vous
conseilleront sur les différents
aspects de votre projet.
D’un suivi de gestion sur 3 ans
assuré par un conseiller de votre
CCI.

2 Pour les campings privés, seul le fonds de commerce est concerné. Le foncier n’est pas pris en compte
dans le calcul de l’avance remboursable. Pour toutes les conditions d’éligibilité, se référer au site du
Conseil régional de Bretagne www.bretagne.fr (Accueil > Nos Aides > ORATEL).

Vos contacts

CCI métropolitaine Bretagne ouest
Delphine Lequin
1 place du 19e RI
CS 63825
29238 Brest cedex 2
06.71.73.69.39
delphine.lequin@bretagne-ouest.cci.bzh

CCI Morbihan
Pole Entrepreneuriat
21 quai des Indes
CS 30362
56323 Lorient Cedex
02 97 02 40 00
entreprendre@morbihan.cci.fr

CCI Ille-et-Vilaine
Gaëlle Pambour
2 avenue de la Préfecture
CS 64204
35042 Rennes Cedex
02.99.33.66.18 - 06 30 23 58 40
gpambour@ille-et-vilaine.cci.fr

CCI Côtes d’Armor
Danye GARCIA
16 rue de Guernesey
CS 10 514
22 005 Saint-Brieuc Cedex 1
02 96 78 62 00
danye.garcia@cotesdarmor.cci.fr

ORATEL est une opération animée par les CCI de Bretagne avec
le soutien financier du Conseil régional de Bretagne.

En partenariat avec

