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…

s’informer

La CCI c’est aussi...

se former

trouver une entreprise

Des solutions d’hébergement

construire son projet

Pépinière et hôtel d’entreprises, domiciliation commerciale

démarrer et piloter

La Boîte à Business, Limoges

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

L’aéroport international de Limoges

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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3iL ACADEMY, école supérieure d’informatique
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Des écoles

3iL INGÉNIEURS, école d’ingénieurs

reprendre

		

			

Vous cherchez à

reprendre

une entreprise ?
La CCI vous accompagne
jusqu’à la concrétisation
de votre projet

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 votre projet, les conseillers spécialisés de la CCI vous accompagnent...

... pour

reprendre une entreprise

S’INFORMER

TROUVER UNE
ENTREPRISE

SE FORMER

Evaluez-vous en ligne

Abordez en 5 jours
toutes les étapes de la
reprise d’entreprise

La CCI de Limoges vous
propose grâce à cet
autodiagnostic d’évaluer
l’état d’avancement de
votre projet.

Participez aux réunions
d’information collectives
(les mardis et les jeudis)
• Découvrir les étapes
incontournables d’un
projet de reprise
d’entreprise,
• Repérer les contacts
utiles pour avancer dans
votre projet,
• Connaître l’aide apportée
par la CCI.
Ces réunions vous permettront également d’acquérir
des connaissances spécifiques avec des
partenaires spécialisés
voire d’échanger avec des
experts.

Consultez les annonces
d’entreprises à reprendre

La formation certifiante « 5
jours pour entreprendre »
vous permet d’acquérir
les compétences clés de
l’entrepreneuriat, vous
aide à construire et réussir
votre projet, d’en vérifier
la faisabilité et la viabilité
économique.
De nombreux outils vous
seront présentés par
l’équipe pédagogique
composée de conseillers
CCI et de professionnels
de l’entreprise (expertcomptable, organismes
de financement, sécurité
sociale, mutuelle, Union
régionale des SCOP…).

Grâce à Transentreprise
en choisissant vos critères
(localisation, activité,
chiffre-d’affaires, effectifs,
prix envisagé...), la CCI de
Limoges et de la HauteVienne vous met en relation
avec des cédants.
https ://www.transentreprise.com/

Approchez des
entreprises à reprendre
Votre conseiller CCI valide
avec vous votre dossier de
reprise et votre stratégie,
pour :
•D
 éfinir le profil de
l’entreprise recherchée
• Identifier et prospecter
des entreprises à
reprendre
•P
 ré-sélectionner des
entreprises potentielles
en fonction des critères
fixés

Sur inscription, consultez l’agenda
sur www.limoges.cci.fr.

•V
 ous mettre en relation
avec ces entreprises.

CONSTRUIRE
SON PROJET

Bénéficiez d’un
accompagnement
individuel
Un conseiller spécialisé
de la CCI vous guide en
toute confidentialité, dans
la structuration de votre
projet, selon différentes
étapes (approche de
marché, définition de
modèle économique, aide
à l’élaboration de dossier
financier, recherche et
mobilisation des aides
et financements...). Cet
appui approfondi peut se
concrétiser par l’élaboration
d’un plan d’affaires.

Evaluez votre marché
La CCI de Limoges et de
la Haute-Vienne réalise
une approche de votre
marché qui vous permet
d’avoir une visibilité sur le
marché potentiel dans un
environnement global et
local.
Le dossier qui vous sera
remis à l’issue de cette
prestation comportera :
•D
 éfinition de la zone de
chalandise

Rencontrez un conseiller
de la CCI en entretien
individuel

•A
 nalyse de l’offre commerciale et de la concurrence

Vous aurez l’occasion de
faire le point sur votre
projet, d’aborder les
différentes étapes d’une
reprise et un programme
d’actions à mener vous
sera proposé.

La CCI de Limoges
et de la Haute-Vienne est
partenaire du dispositif
d’accompagnement

•A
 nalyse de la
demande (potentiel de
consomma-tion) et des
comportements d’achats
des ménages de la zone
de chalandise
•C
 alcul du marché
potentiel

Rédigez votre plan
d’affaires

Réalisez un prévisionnel
financier

Un conseiller spécialisé de
la CCI vous accompagne
dans la structuration de
votre projet et la rédaction
de votre plan d’affaires :

Avec l’accompagnement du
conseiller de la CCI, validez
la viabilité et la faisabilité
financière de votre projet,
assimilez les outils de
construction du montage
financier prévisionnel
et opérer des choix de
modes de financement
et d’investissements
cohérents.

• Approche de marché
•D
 éfinition du modèle
économique
•A
 ccompagnement à
l’élaboration du dossier
financier (prévisionnel sur
3 ans)
•R
 echerche et mobilisation des aides et financements
• Identification des
différents statuts
juridiques adaptés et
mesure des incidences
fiscales et sociales.
Cet accompagnement peut
être réalisé avec l’outil en
ligne CCI Business Builder.

Estimez la valeur de
l’entreprise
Le conseiller spécialisé vous
accompagne à travers 4
étapes :
•A
 nalyse des trois derniers
bilans et comptes de
résultat
•E
 valuation selon plusieurs
méthodes
•P
 résentation des résultats et explications des
méthodes retenues
• Recommandations.

DÉMARRER
ET PILOTER

Assurez le
développement de votre
entreprise
Bénéficiez de diagnostics
spécifiques proposés par
la CCI de Limoges et de la
Haute-Vienne :
•E
 valuer les pratiques RH
de son entreprise
• Environnement
•D
 iminuer sa consommation d’énergie
•F
 idéliser sa clientèle sur
le web

Trouvez et persuadez
vos partenaires
financiers
Le conseiller spécialisé de
la CCI vous accompagne
pour :
•P
 réparer votre présentation : dégager les points
clés de votre projet, les
principaux arguments
et savoir les présenter
synthétiquement
•B
 énéficier d’un coaching
individuel réalisé par un
coach certifié, pour vous
sentir à l’aise dans la
démarche et convaincre
votre auditoire

•D
 ynamiser sa démarche
commerciale
•C
 onquérir de nouveaux
marchés à l’international

Retrouvez de nombreux
outils et ressources
en ligne sur notre
plateforme pour
construire votre projet
en toute autonomie et/
ou en co-construction
avec un conseiller CCI.

Bénéficiez des conseils
des experts de la CCI
pour immatriculer votre
entreprise
Réalisez en un même
lieu vos formalités : vous
déposez votre dossier de
demande d’immatriculation,
le Centre de formalités des
entreprises (CFE) en vérifie
la complétude, enregistre
la déclaration, transmet
directement aux organismes concernés. Enfin le
CFE vous apporte tous les
conseils concernant les
activités réglementées et
les aspects juridiques liés
à la formalité.
Pérennisez votre
entreprise grâce à un
appui personnalisé
Votre conseiller référent
de la CCI met à votre
disposition différents outils
d’accompagnement et vous
rencontre régulièrement
jusqu’à 36 mois.
Il répond à vos questions et
vous guide dans le pilotage
et le suivi de votre plan
d’actions.

•P
 résenter votre projet
devant un groupe de
financeurs (banques,
organismes de prêts
d’honneur, fonds
d’investissements,
Conseil régional…)
•B
 énéficier d’un bilan et du
suivi de la levée de fonds.

O N TA C T

•S
 imulation de parts
de marché.

Chiffres clés
en 2019

232 futurs repreneurs
reçus

104

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

stagiaires « 5 jours

pour entreprendre »

La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe

agissent ensemble pour votre Territoire

L’accompagnement des porteurs de projet par la CCI
est cofinancé par la Région Nouvelle-Aquitaine
et l’Union Européenne (FEDER)

