Communiqué de presse
Lyon, le 30/04/2018

Alors que la transmission-reprise d’entreprises
sera au cœur du projet de loi PACTE, présenté le 2 mai…
… la CCI de région et les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes organisent la
re

1 Quinzaine de la Transmission-Reprise

- Le projet de loi PACTE, présenté en Conseil des Ministres le 2 mai, doit notamment
faciliter la transmission et la reprise d’entreprises.
- Une entreprise sur quatre est pilotée par un dirigeant de 55 ans ou plus en
Auvergne-Rhône-Alpes (29% des entreprises ressortissantes ayant leur siège dans
la région, chiffre 2017, source : CCIR).
- Ce sont donc 72 000 entreprises qui vont être potentiellement concernées par
la problématique du changement de dirigeant.
- Pour faciliter cette transmission-reprise, la CCI de région et le réseau des CCI
d’Auvergne-Rhône-Alpes lancent un nouvel événement, la Quinzaine de la
Transmission-Reprise, du 17 au 31 mai 2018.
- En 2017, plus de 20 000 cédants et repreneurs ont été accueillis, informés, et/ou
sensibilisés par les 13 CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes.
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Quinzaine de la Transmission-Reprise 2018

#QTR2018

Du 17 au 31 mai dans les 13 CCI de la région
Dans chaque territoire, en liaison ou non avec des partenaires (Transentreprise, CMA, Chambre
d’agriculture), un programme d’ateliers, rencontres cédants-repreneurs, rendez-vous experts… Plus
de 30 rendez-vous pour aider cédants et repreneurs à faire le grand saut !
Tout le programme sur

www.quinzainetransmissionreprise.fr
Transmission-reprise : les tendances
- Le départ en retraite motive 42% des cessions
- En parallèle, la part des cédants âgés de 60 ans et plus recule. Alors que celle des cédants âgés
de moins de 40 ans augmente
- La production/industrie est le secteur le plus ciblé par les repreneurs, devant les services aux
entreprises
- 15% des repreneurs sont des femmes
Source : Transentreprise

Quelques temps forts à noter sur vos agendas
- Atelier « Echanges sur les étapes de la transmission d’entreprise »
(CCI Ain, 17 mai)
- Ateliers « Réussir sa reprise » et « Réussir sa transmission »
(CCI Beaujolais, 22 et 28 mai)
- Réunions de sensibilisation à la transmission d’entreprise
(CCI de l’Allier, 22-24 et 31 mai)
- Atelier « Tout savoir pour réussir sa reprise »
(CCI Puy-de-Dôme, 24 mai)
- « Cinq ateliers et temps d’échanges autour de la transmission »
(CCI Haute-Loire, 28-29 et 30 mai)
- Conférence « Quelle est la valeur de mon entreprise ? »
(CCI Ardèche et Drôme, 29 mai)
- Ateliers, tables rondes et soirée networking de la transmission d’entreprises
(CCI Savoie, 17 au 29 mai)
- Conférence « La valorisation de l’entreprise cible »
(CCI Grenoble et Nord-Isère, 29 mai)
- Bourse des entreprises pour les cédants et repreneurs
(CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, 30 mai)
- Table ronde « Transmettre, reprendre une entreprise : managez le changement »
(CCI Haute-Savoie, 31 mai)
- Conférence « Transmission / Evaluation » dans le cadre du Tour de France de la Transmission
(CCI du Cantal, 31 mai)

La Chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes fédère et anime les CCI
dans les territoires. Elle représente l’intérêt général de près de 360 000 entreprises de l’industrie, du
commerce et des services de la région. Elle les accompagne dans de nombreux domaines : création
transmission reprise d’entreprise, innovation, international, environnement, intelligence économique,
développement commercial, formation.
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Plus de 20 000 cédants et repreneurs sensibilisés et informés par les CCI
La transmission-reprise d’une entreprise est un processus long et délicat qui s’étire sur 18 mois en
moyenne. Pour le cédant comme pour le repreneur, il s’agit d’un véritable changement de vie qui doit
absolument être anticipé : un accompagnement de proximité est impératif !
En 2017, plus de 20 000 cédants et repreneurs ont été reçus, informés et/ou sensibilisés par les 13
CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes.
L’année dernière, plus de 2 500 cédants et repreneurs ont fait l’objet d’un accompagnement
personnalisé par les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes, pour co-construire et monter leur projet, et
participer à des mises en relations.
Pour Philippe Guerand, Président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes :
-

« Beaucoup de chefs d’entreprises préparent insuffisamment leur transmission. Toute une
vague de “baby-boomers” devra gérer ce sujet prochainement. Le réseau des CCI œuvre pour
sensibiliser et accompagner au mieux les dirigeants dans ce processus. »

-

« Pour préparer la cession de son affaire, il faut bien sûr étudier les aspects fiscaux et financiers.
Mais il est aussi nécessaire de faire prendre à son entreprise les virages nécessaires lorsqu’il en
est encore temps, et notamment réaliser dès aujourd’hui le « saut en avant » de la
transformation numérique ».

-

« La reprise et la transmission d’entreprises sont des enjeux vitaux pour l’économie régionale.
Il s’agit de maintenir sur notre territoire régional notre tissu d’entreprises, nos emplois et nos
centres de décision, notamment dans les petites communes et les zones les moins urbanisées.»

Transentreprise, dispositif ressource des CCI
Transentreprise est le dispositif ressource utilisé par les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes et leurs
partenaires lors de la Quinzaine de la Transmission-reprise.
Créé il y a plus de 30 ans, Transentreprise mobilise aujourd’hui les CCI et les CMA de 78 départements
ainsi que leurs partenaires (notaires, cabinets d’affaires et de fusion-acquisition, avocats, mandataires
judiciaires, experts-comptables…), pour faciliter le rapprochement cédants-repreneurs.
Ce réseau propose une palette d’outils et de services destinés :
-

d’une part, aux chefs d’entreprise pour les inciter à anticiper la transmission de leur affaire et
les aider dans la mise sur le marché de leur entreprise.

-

d’autre part, aux repreneurs pour les aider dans la définition de leur projet et leur recherche
de cibles : bourse d’opportunités recensant plus de 8 000 annonces, conseils pratiques ainsi
qu’un espace dédié dans lequel ils peuvent créer un compte, enregistrer une veille
personnalisée, activer une alerte ciblée et suivre leurs demandes de contact avec les diffuseurs
des annonces.

Rendez-vous sur www.transentreprise.com
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