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Transmission d’entreprise
Engagements de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Drôme
Fiche anonyme
•

Réalisation de la fiche descriptive et anonyme intitulée « fiche de
présentation » : cette fiche est réalisée lors d’un rendez-vous en
entreprise par le chef d’entreprise/dirigeant cédant et le conseiller
transmission. Cette fiche comprend les éléments suivants : historique,
activité, effectif, implantation, clientèle, locaux, profil du repreneur,
perspectives de développement, motif de cession, prix de cession,
tableaux chiffrés reprenant le CA, le résultats nets et l’EBE de l’année
N-1, N-2, N-3.

Mise en marché
•

Diffusion d’une annonce de mise en vente de l’affaire à céder sur le
support Transentreprise : site internet ( www.transentreprise.com ) et
ponctuellement journal d’annonces.
L’annonce sera diffusée sur le site Internet pour une durée d’un an, dès
validation des éléments par le cédant, et nous informerons le cédant des
contacts reçus.
Les sites sont aussi accessibles directement par www.transcommerce.com
pour les commerces de proximité et Cafés Hôtels Restaurants ou par
www.transpme.fr pour les PME et PMI, avec un numéro d’annonce
attribué au moment de notre saisie.

Mise en relation
L’annonce aura la spécificité : « FICHE DESCRIPTIVE DETAILLEE SUR
DEMANDE». Ainsi les repreneurs qui solliciteront des renseignements sur
cette entreprise seront directement renvoyés vers le Service Transmission
de la Chambre de Commerce et d’Industrie ayant suivi le cédant.
Les étapes de la mise en relation cédant-repreneur :
- Le repreneur veut des informations sur l’annonce en spécifiant le
numéro de l’annonce,
- Le conseiller CCI lui envoie la fiche de présentation,
- Si le repreneur est toujours intéressé à la lecture de la fiche
descriptive, il recontacte le service Transmission et demande à
être mis en relation avec le cédant. Le Service Transmission lui
demande son CV, mini-projet et ses motivations et lui pose
différentes questions sur son projet de reprise.
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Le Service Transmission recueille les éléments et contacte le
cédant pour lui transmettre le CV, mini-projet et les motivations
du repreneur. Si le cédant est d’accord pour être mis en relation
avec ce contact, le Service Transmission de la CCI donne au
repreneur les coordonnées de celui-ci qui le contactera
directement. Si le cédant ne souhaite pas la mise en relation, le
Service Transmission en informe le repreneur.
Le Service Transmission fait un suivi régulier et précis des contacts
des repreneurs transmis et des mises en relation avec le cédant.

Engagement du Cédant
•

Transmettre au conseiller CCI les éléments afin de réaliser la fiche de
présentation,
Informer la Chambre de Commerce et d’Industrie de toute modification
éventuelle sur l’affaire à céder, sur la fiche de présentation synthétique
et sur l’annonce,
Répondre aux repreneurs envoyés par la Chambre de Commerce et
d’Industrie.

•
•

Avertissements :
•
•

La fiche de présentation et l’annonce sont établies sur la base des
éléments fournis par le cédant, et sous sa seule responsabilité,
Il appartient aux candidats acquéreurs de vérifier la qualité et la
sincérité des informations contenues dans le présent dossier, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme ne se constituant, ni
intermédiaire, ni conseil de l’une ou l’autre des parties.
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EXEMPLAIRE A CONSERVER

BON DE COMMANDE

Je soussigné(e)………………………………………………….…de l’entreprise
…………………………………………………………………………….exerçant une activité
…………………………………………………………à ……………………………….accepte les
conditions mentionnées ci-dessous.

•

Coût de la prestation :
Montant
H.T.

Montant
T.V.A.

Action transmission
350.00 €
68.60 €
Fiche synthétique
Mise en vente de l’entreprise avec annonce pendant 1 an
Mise en relation cédants-repreneurs

Montant
T.T.C.
418.60 €

Fait à ……………………………………………………………, le …………………………………….

SIGNATURE - CACHET DE L’ENTREPRISE
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EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER

BON DE COMMANDE

Je soussigné(e)……………………………………………………de l’entreprise
……………………………………………………………………………exerçant une activité
…………………………………………………………à …………………………….accepte les
conditions mentionnées ci-dessous.

•

Coût de la prestation :
Montant
H.T.

Montant
T.V.A.

Montant
T.T.C.

Action transmission
350.00 €
68.60 €
Fiche synthétique
Mise en vente de l’entreprise avec annonce pendant 1 an
Mise en relation cédants-repreneurs

418.60 €

Fait à ……………………………………………………………, le ………………………………….….

SIGNATURE - CACHET DE L’ENTREPRISE
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