Avec la CCI...
BOOSTEZ votre compétitivité
Trouvez vos futurs clients,
stimulez votre compétitivité
et élargissez votre réseau

en participant aux conférences et
rencontres d’affaires organisées par
la CCI, en intégrant l’un des clubs thématiques animés par la CCI ou en rencontrant les partenaires de la CCI : les
collectivités locales, les associations
de commerçants, les professionnels
du tourisme…

RENFORCEZ vos compétences

PROSPECTEZ efficacement
Informez-vous grâce aux
études et prospectez
efficacement grâce aux
listes d’entreprises

Développez vos
compétences et celles
de vos ressources
humaines avec les 110

formations au catalogue,
mais aussi les sur-mesure,
de CCI Formation.

qualifiées et mises à jour
quotidiennement…

La CCI c’est aussi...

s’informer

construire son projet

Des solutions d’hébergement

trouver un repreneur

réaliser un bilan personnel

Pépinière et hôtel d’entreprises, domiciliation commerciale

cession

La Boîte à Business, Limoges

Des écoles

3iL ACADEMY, école supérieure d’informatique
Essel, école supérieure de la sécurité et de l’environnement
Isfogep, institut supérieur de formation à la gestion du personnel
ESCS, école supérieure du commerce et des services
Isih, institut supérieur de l’immobilier et de l’habitat
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3iL INGÉNIEURS, école d’ingénieurs

Retrouvez toutes les informations en ligne > www.aeroportlimoges.com
 2 destinations en vols directs, 9 destinations séjours vacances,
1
100 vols commerciaux par semaine, 300 000 voyageurs annuels
Location de salles de réunion et d’espaces d’exposition
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L’aéroport international de Limoges

Vous allez

céder

			 votre entreprise ?
La CCI vous accompagne
jusqu’à la transmission

Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne
16 place Jourdan CS 60403 - 87011 Limoges cedex
tél. : 05 55 45 15 15

Retrouvez tous les produits et services de la CCI sur le site internet : www.limoges.cci.fr

www.limoges.cci.fr

Tout au long de la vie de l’entreprise,les conseillers spécialisés de la CCI vous accompagnent...

... pour faciliter

votre cession
CONSTRUIRE
SON PROJET

S’INFORMER

Bénéficiez d’un
entretien découverte

Evaluez-vous en ligne
Parce que céder son
entreprise ne s’envisage
pas à la légère, la CCI de
Limoges et de la HauteVienne vous propose
grâce à cet autodiagnostic
d’évaluer vos motivations
et de voir si vous vous êtes
posé les bonnes questions.

En toute confidentialité,
votre conseiller référent
de la CCI de Limoges et
de la Haute-Vienne prend
connaissance de votre
projet afin de :
• Clarifier les étapes de la
cession et les prérequis
nécessaires
• Vous présenter l’offre
d’accompagnement
structurée de la CCI

Établissez le diagnostic
de votre entreprise

Estimez la valeur votre
entreprise

Un conseiller de la CCI
vous accompagne dans
la réalisation d’un état
des lieux global de votre
entreprise, en reprenant les
points suivants :

La CCI de Limoges et de la
Haute-Vienne vous propose,
grâce à des outils et
méthodes performants, une
estimation de la valeur de
votre entreprise.
4 étapes :

• L’entreprise en interne
via les aspects financiers,
ressources humaines,
commercial, matériel
et immobilier et
environnemental

• Programmer un rendezvous avec un conseiller
spécialisé pour construire
votre parcours.

•E
 nvironnement externe
de l’entreprise : son
environnement macroéconomique et sa
concurrence

Une feuille de route vous
est remise à l’issue de ce
premier rendez-vous ainsi
qu’une offre adaptée à
votre projet.

•F
 orces et faiblesses de
l’entreprise : ses pistes
de développement, la
fiche métier du dirigeant,
l’offre de cession (que
vend-t-on et à quel prix).

TROUVER UN
REPRENEUR

Rechercher un repreneur
La CCI vous aide dans
la recherche du bon
repreneur :
• définition du profil
• r echerche de candidats
dans nos fichiers locaux
et nationaux

•A
 nalyse des trois derniers
bilans et comptes de
résultat

•d
 iffusion d’une annonce
sur notre portail national
Transentreprise

•É
 valuation selon
plusieurs méthodes
sélectionnées en fonction
des caractéristiques de
l’entreprise

Tout au long de ces étapes,
la CCI vous accompagne
dans la sélection des
candidats et réalise un
suivi régulier

•P
 résentation des résultats
et explications des
analyses effectuées,
méthodes retenues

L’engagement
de confidentialité de
la CCI

La confidentialité est fondamentale à
tout projet de cession.
C’est pourquoi votre conseiller CCI, tenu
au secret professionnel, vous proposera
un engagement de confidentialité dès la
première rencontre.

RÉALISER UN BILAN
PERSONNEL

Approcher des
repreneurs potentiels

Préparez-vous à votre projet de cession. Un conseiller
spécialisé de la CCI vous accompagne en 3 étapes :

Pour booster votre
recherche, la CCI met en
œuvre une recherche ciblée
d’entreprises susceptibles
de reprendre la vôtre :

Projet de cession

Cession

•F
 aites émerger vos
motivations pour vendre

•A
 ppréhendez la période
de changement

•D
 issociez la valeur de
l’entreprise de celle
du dirigeant

•D
 éfinissez un projet de
vie personnelle

• définition du profil
• identification des
entreprises cibles (50
à 60)
• prospection en direct
• r etours/bilan sur les
résultats obtenus

Recherche de repreneur
•D
 onnez une image positive
de l’entreprise
• Ciblez la stratégie gagnante
•F
 aites éventuellement
adhérer les salariés
au projet
•G
 agnez en clarté pour
présenter l’entreprise

• Recommandations

Ce document vous permet
d’identifier éventuellement
les points sur lesquels
travailler avant de céder,
de donner suffisamment
d’informations à une
personne intéressée
pour qu’il étudie votre
entreprise.

O N TA C T

Chiffres clés
en 2019

94

108

par la CCI

cédants / repreneurs

cédants accompagnés

mises en relation

tél. : 05 55 45 15 15
accueil@limoges.cci.fr

