REPRENDRE UNE ENTREPRISE

OBJECTIF(S)

PUBLICS
CONCERNÉS

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

• Acquérir la méthodologie pour reprendre une entreprise
• Acquérir les compétences pour gérer et développer durablement
votre entreprise
• Bénéficier de l’expertise des conseillers de votre CCI qui ont
accueilli près de 8 600 porteurs de projet
• Partager votre expérience avec d’autres futurs entrepreneurs
• Profiter du réseau de partenaires des CCI
• Echanger avec des experts (avocat, expert-comptable, banquier
ou assureur...)
Personnes ayant un projet de reprise d’entreprise :
• salariés
• demandeurs d’emploi
• étudiants
• …

Guide pratique à la reprise
• Le guide " Reprendre" a pour vocation de vous présenter les
étapes de la reprise d’entreprise ou de commerce. Il vous
permettra, étape par étape, de vous poser les bonnes questions.
Vous y trouverez des témoignages de chefs d’entreprise et
d’experts qui éclaireront votre réflexion.
Conseils pour la reprise d’entreprise
Vous souhaitez vous engager dans une démarche de reprise
d’entreprise ? Nos conseillers vous proposent :
• Une aide méthodologique dans les étapes clés de la reprise (le
modèle économique, la recherche de cibles, la stratégie de
reprise...);
• Une mise en relation avec des cédants et des professionnels de la
transmission;
• La remise de documents : "Mieux vous connaître pour mieux vous
accompagner", "Mon projet de reprise", ...
Reprendre en Bretagne : le dispositif en ligne
Le site Internet Reprendre en Bretagne est développé par les CCI
de Bretagne et leurs partenaires professionnels. Il favorise les
échanges entre cédants et repreneurs, dans le respect de la
confidentialité et en toute sécurité.
L’ensemble des intervenants dans la reprise y participent :
banquiers, cabinets comptables, notaires mais aussi cabinets
d’affaires et clubs de repreneurs, fédérations professionnelles ou
encore mandataires. Ces partenaires alimentent le site en offres, et
en contrôlent le contenu.
De son côté, le repreneur potentiel peut consulter les offres, y
répondre, déposer son CV ou son projet et disposer d’adresses de
cabinets spécialisés.

LES +

• Un outil en ligne avec des annonces bretonnes de transmission
d'entreprise
• Une confidentialité des échanges avec le conseiller CCI

FORMULE

• Rendez-vous individuel de deux heures avec le repreneur

• Prestation prise en charge par la CCIMBO

COÛT

CCIMBO Brest :
Espace Entreprendre
Tel : 02 98 00 38 73
Courriel
CCIMBO - Morlaix :
Espace Entreprendre
Tel : 02 98 62 39 20
Courriel
CCIMBO - Quimper :
Espace Entreprendre
Tel : 02 98 98 29 29
Courriel
CCI métropolitaine Bretagne ouest
1, place du 19ème RI - CS 63825 - 29238 Brest cedex 2
Tél. : +33 (0)2 98 00 38 00 - Fax : +33 (0)2 98 00 39 02
Courriel : accueil.brest@bretagne-ouest.cci.bzh

