LABEL REPRENEUR
Gratuit

OBJECTIF(S)

VOS
ATTENTES

NOTRE
RÉPONSE

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

LES +

• Challenger le projet de reprise avec l’appui de professionnels
• Faire porter un regard extérieur sur les différents aspects du
projet

•
•

Vérifier la qualité de votre démarche de reprise d’entreprise
Avoir un regard extérieur neutre et professionnel

Un atelier collectif d’ 1/ 2 journée de travail et de réflexion pour :
• Vous aider à vous poser les bonnes questions préalables
• Vous accompagner dans la formalisation du projet de reprise

Présentation de votre projet de reprise devant un comité d’experts
constitué d’un chef d’entreprise, d’un banquier, d’un spécialiste de
la transmission et d’un expert-comptable.
Les thèmes évoqués lors de votre « pitch » aborderont : vos atouts
en lien avec le projet, vos compétences, vos critères de sélection
de la cible, vos objectifs de recherche, la surface financière de la
cible…
Cette action s’inscrit dans la continuité de l’atelier proposé sur la
préparation du projet.
Les atouts du dispositif :
• Validation du profil
• Diffusion de votre profil
• Mise en relation, facilitation, appui
• Suivi technique
• Soutien dans la recherche d’aides financières

Personne ayant un projet de reprise d’entreprise sur le territoire de
Lorient ou recherchant une entreprise à reprendre

PUBLIC
CONCERNÉ

PRIX

PARTENAIRES

CONTACT

Participation GRATUITE grâce à la prise en charge du Conseil
régional de Bretagne et de l’Etat dans le cadre de l’opération sur la
sécurisation des parcours de repreneurs sur le territoire de Lorient.

Piloté par la CCI du Morbihan, le dispositif "Transmission Pays de
Lorient" est financé par le Conseil Régional de Bretagne et l'Etat,
dans le cadre de la Conférence sociale.

Yves Le Mercier Conseiller Transmission CCI MORBIHAN
y.lemercier@morbihan.cci.fr
02 97 02 40 00
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