
Un accompagnement sur mesure
TRANSMETTRE UNE ENTREPRISE

VOUS SOUHAITEZ, EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ ET NEUTRALITÉ, 
NOTRE AVIS SUR LA VALORISATION DE VOTRE ENTREPRISE ?

1 CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CESSION :

VOICI LA DÉMARCHE À SUIVRE

- Le dossier d’information cédant, dûment rempli
- Une copie des 3 derniers bilans
- Une copie des 3 derniers comptes de résultats détaillés avec les SIG
- Une copie des 3 dernières liasses fiscales
- Une copie de votre bail commercial
- Votre règlement

- Vous donner une fourchette de valorisation de votre fonds de 
  commerce et/ou des parts sociales
- Définir le contenu et les modalités de diffusion de votre annonce anonyme.

2 APRÈS ANALYSE DE CES ÉLÉMENTS EN COMITÉ DE VALIDATION, 
votre conseiller prendra contact avec vous pour :
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À remettre lors d’un rendez-vous avec un conseiller de la CCI ou en entreprise
ou à envoyer par mail ou courrier (voir coordonnées ci-après).



- Sur le site Internet de la CCI Nice Côte d’Azur (CCINCA) www.cote-azur.cci.fr
et sur Transentreprise, le site national des CCI et CMA www.transentreprise.com,

- Sur les sites partenaires.

- Sur la Bourse de cession/reprise, éditée tous les mois et mise à disposition, dans
les différents sites de la CCI Nice Côte d’Azur et envoyée à notre base de données
de repreneurs potentiels.

Nous vous ferons parvenir ses coordonnées sous forme de « Fiche de 
présentation », document de synthèse présentant le profil du repreneur, 
accompagnée de son CV. 

Seules les Fiches de présentation complètes et validées par nos soins selon
vos critères vous seront transmises.!

VOUS BÉNÉFICIEZ D’UN AN DE PARUTION DE VOTRE ANNONCE

LORSQU’UN REPRENEUR EST INTÉRESSÉ PAR VOTRE OFFRE

NIVEAU 2 TTPE - Effectif inférieur ou égal à 5 salariés

Coût : 330 € HT (396 € TTC) payables avant la parution de l’annonce

NIVEAU 3 TPE - Effectif supérieur à 5 salariés
Coût : 550 € HT (660 € TTC) payables avant la parution de l’annonce

Diffusion anonyme dans le magazine Azur Entreprises & Commerces

Votre annonce est publiée pendant un an, dans le magazine Azur Entreprises & Commerces, 
journal d’information de la CCINCA édité à 60 000 exemplaires, diffusé à toutes les entreprises 
du département et disponible dans les ports et aéroports des Alpes-Maritimes.

Coût = 190 € HT (228 € TTC) payables avant la parution de l’annonce.

TARIFS

En option

La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur (20 Bd. Carabacel – CS 11 259 – 06005 NICE CEDEX 1, représentée par son Président) est responsable 
du traitement de vos données. Les données vous concernant sont conservées 3 ans après le dernier service qui vous aura été fourni. Conformément à la Loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au règlement européen sur la protection des données (2016/679) du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des données, de limitation, d’opposition au traitement et d’organisation du sort de vos données post-
mortem. L’ensemble de vos droits peut être exercé auprès de la CCI Nice Côte d’Azur par e-mail : contactCRM@cote-azur.cci.fr, ou en contactant le DPO 
(DPO@cote-azur.cci.fr). Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle (CNIL).
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CCI Nice Côte d’Azur
Pôle Entreprendre - Transmission/Reprise
20, boulevard Carabacel - CS 11259
06005 NICE Cedex
Tél : 0800 422 222 (gratuit depuis un téléphone fixe)
Email : cession.reprise@cote-azur.cci.fr

√

CONTACT

>


