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10, place Gutenberg - CS 20003 - 67 085 STRASBOURG Cedex

Tél : 03 88 76 45 00 - contact@cci-grandest.fr
www.grandest.cci.fr

ARTISANAT - COMMERCE - INDUSTRIE - SERVICES

AUTANT D'HISTOIRES D'ENTREPRISES

À TRANSMETTRE OU À CONTINUER D'ÉCRIRE...



VOUS SOUHAITEZ REPRENDRE
OU TRANSMETTRE UNE ENTREPRISE ?

Le pacte Transmission-Reprise vous propose un ensemble de rendez-vous
pour vous informer, vous tester, vous faire connaître : 

LES FORUMS
Chaque année, cette rencontre permet aux porteurs de projet d’assister à des 

conférences, de rencontrer en un lieu unique les conseillers des chambres 
consulaires et des professionnels de la transmission-reprise d’entreprise.

LA QUINZAINE DE LA TRANSMISSION
Véritable rendez-vous incontournable et ouvert à tous,

cet évènement offre à ses participants une information globale 
sur la transmission-reprise d’entreprise. Traditionnellement 

en novembre sur l’ensemble de la région Grand Est.

LES ATELIERS
Ces workshops sont la solution pour approfondir des thématiques 
ciblées sur la cession ou la reprise d’entreprise. Ils sont animés par 

un conseiller et/ou avec un professionnel de l’entrepreneuriat.

LES CONF’S
L’opportunité de découvrir une présentation généraliste des différentes 
thématiques de la transmission-reprise d’entreprise lors de conférences.

LES P’TITS DÉJS
Moments conviviaux d’échanges et d’interactions entre les cédants ou 
repreneurs et les professionnels de la transmission-reprise d’entreprise.

Inscrit dans une véritable démarche collective portée
par la Région Grand Est, les CCI du Grand Est

et la CMA de région Grand Est,
le Pacte Transmission-Reprise offre

aux cédants et aux repreneurs potentiels d’entreprises 
toutes les clés pour réussir leurs projets.

Le Grand Est est une terre d’opportunités. Situé au cœur de 
l’Europe, son potentiel est riche et la préservation des emplois, 

des savoir-faire, de l’économie locale est un enjeu majeur.

TRANSMETTRE OU REPRENDRE DEVIENT
L’HISTOIRE DE TOUT UN TERRITOIRE

Transmettre ou se lancer dans la reprise d’une entreprise est
une belle aventure, une histoire qui s’inscrit dans l’avenir des hommes 
et des femmes qui la portent mais aussi dans l’avenir d’un territoire.

Le Pacte Transmission-Reprise est un programme ambitieux 
d’accompagnement à la reprise et transmission initié par la 
Région Grand Est pour permettre à ces cédants ou à ces repreneurs 

d’écrire la suite de l’histoire de manière sécurisée, et ainsi anticiper 
toutes les étapes et être assurés de leurs choix.

Sa mise en œuvre est con�ée aux CMA et aux CCI, chacune dans 
leurs domaines de compétences, a�n que toutes les solutions 

soient réunies pour réussir à accompagner au mieux.

LE RÉSEAU DES CMA DU GRAND EST 

Expert pour toutes les activités de nature artisanale,
le réseau des CMA accompagne au quotidien

Dans le domaine de la Transmission-Reprise, le pacte vient s’intégrer 
dans les deux dispositifs d’accompagnement individuel déjà déployés 

par les CMA : le PASS CRÉATION-REPRISE et
le PASS TRANSMISSION de l’offre AMBITION D’ENTREPRENDRE.

LE RÉSEAU DES CCI DU GRAND EST

Les CCI du Grand Est représentent 180 200 entreprises 
industrielles, commerciales et de services. Elles déploient 

leurs actions – dans un cadre souvent partenarial avec l’État, 
la Région et les collectivités locales – en s’appuyant sur

un maillage de proximité et une présence territoriale 
sans équivalent. Grâce à leurs élus entrepreneurs et leurs 
conseillers experts, les CCI du Grand Est bénéfi cient d’une 

expertise unique dans la connaissance des entreprises 
et dans l’aménagement économique des territoires.
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MON ENTREPRENEURIAT,

JE L’ÉCRIS EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ À PARTIR

D’UNE HISTOIRE SOLIDE...

J’ANTICIPE ET J’ÉCRIS 

LA SUITE DE L’HISTOIRE

LA MIENNE ET CELLE

DE MON ENTREPRISE...




