TROUVER UN REPRENEUR
• Vous aider à diffuser une annonce, à identifier un repreneur
potentiel et à rentrer en contact avec lui

OBJECTIF(S)

• Chefs d’entreprise, TPE, PME, PMI, Commerce

PUBLICS
CONCERNÉS

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

• Aide à la rédaction d’un dossier de présentation de l’entreprise
retraçant son histoire, ses forces et ses faiblesses, son potentiel de
développement et ses perspectives d’avenir,
• Aide à la définition du profil du candidat ,
• Aide à la rédaction et à la diffusion d’une annonce
Livrable : Dossier de présentation de l’entreprise, Texte d’annonce
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 +

Livrable :
• Dossier de présentation de l’entreprise,
• Texte d’annonce
Confidentialité

FORMULE

• Rendez-vous individuels avec le chef d’entreprise,
• Interface avec les candidats à la reprise

• Prestation prise en charge par la CCIMBO

COÛT

CCIMBO Brest :
Espace Entreprendre
Tel : 02 98 00 38 73
Courriel
CCIMBO - Quimper :
Espace Entreprendre
Tel : 02 98 98 29 29
Courriel
CCIMBO Morlaix :
Tel. 02 98 62 39 39
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

