Service Transmission

Cible : Cédant

Accompagnement complet de l’évaluation à la mise en
vente de l’entreprise
Descriptif de l’action :
Un avis de valeur de l’entreprise par des experts partenaires de la CCI ainsi que la mise en ligne
d’une annonce de vente avec filtre et qualification des repreneurs.

Tarification

HT

Visite en entreprise
Réalisation d’un dossier de présentation

En fonction

Avis de valeur et préconisations par un ensemble d’experts

du CA : cf

Diffusion d’une annonce de vente pendant 1 an

tableau ci-

Filtre et qualification des repreneurs

dessous

Mise en relation cédants-repreneurs

Visite en entreprise et réalisation d’un dossier de présentation
-

une première visite dans l’entreprise est effectuée par le Conseiller Transmission pour recueillir les premières
informations qui seront portées au dossier de présentation.
Une seconde visite est réalisée en présence du dirigeant, du Conseiller Transmission et de l’un des experts du
Comité afin de récupérer d’autres éléments complémentaires au dossier de présentation, permettant ainsi à l’expert
d’effectuer une première ébauche d’évaluation.
Ces experts, qui ont signé une charte de déontologie et de confidentialité avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Drôme, et intervenant au sein du Comité d’évaluation sont : avocats d’affaires, expert-comptable,
notaires, banquiers, agents immobiliers et un cabinet de cession.

Avis de valeur et préconisations par l’ensemble des experts
Lors du Comité d’évaluation, le partenaire expert qui a rencontré le dirigeant dans son entreprise fait une restitution aux
autres membres du Comité, à l’appui du dossier de présentation écrit. Après débat, l’ensemble des experts décide
collégialement d’un avis de valeur pour l’entreprise. Cet avis de valeur est constitué d’une fourchette basse et haute.
Un troisième et ultime rendez-vous avec le dirigeant permet de lui remettre le dossier de présentation de son entreprise
avec avis de valeur, qui se veut neutre et pluri métiers, et les conclusions et préconisations émises lors du Comité
d’évaluation.
Diffusion d’une annonce
Une annonce de vente de l’affaire est diffusée sur le portail Transentreprise : www.transentreprise.com, regroupant deux
sites :
-

le site Transcommerce : www.transcommerce.com dédié aux TPE (entreprises artisanales, commerciales,
hôtelières, de services à la personne…), aux droits au bail et locaux commerciaux,
ou le site Transpme : www.transpme.fr dédié aux PME/PMI (industrie, services aux entreprises…) et aux locaux
industriels.

Si le cédant choisit de fixer un prix de vente situé dans la fourchette de l’avis de valeur donné par le Comité d’évaluation,
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Cible : Cédant

Accompagnement complet de l’évaluation à la mise en
vente de l’entreprise
Descriptif de l’action :
Un avis de valeur de l’entreprise par des experts partenaires de la CCI ainsi que la mise en ligne
d’une annonce de vente avec filtre et qualification des repreneurs.

une mention spéciale sera annotée sur l’annonce : «Prix de cession évalué par le Comité d’évaluation de la CCI de la
Drôme». L’annonce sera diffusée pour une durée d’un an et le cédant est informé des contacts reçus.
Filtre et qualification des repreneurs avant mise en relation
L’annonce aura une notification supplémentaire : « FICHE DESCRIPTIVE DETAILLEE SUR DEMANDE». Ainsi, les
repreneurs qui solliciteront des renseignements sur cette entreprise seront directement renvoyés vers le Conseiller
Transmission de la Chambre de Commerce et d’Industrie ayant accompagné le cédant. Une qualification des repreneurs
est automatiquement effectuée afin de vérifier leur sérieux et leur motivation, avant toute mise en relation avec le cédant.

Commentaires : Grille tarifaire
Conditions

Montant HT

Montant TVA

Montant TTC

Entreprise dont le CA est compris entre 100 000 € et
300 000 €

580,00 €

116,00 €

696,00 €

Entreprise dont le CA est compris entre 300 000 € et
500 000 €

750,00 €

150,00 €

900,00 €

1250,00 €

250,00 €

1500,00 €

Entreprise dont le CA est supérieur à 500 000 €
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