INVITATION PRESSE

Nice, le 28 avril 2022

LA CCI NICE COTE D’AZUR ET SES PARTENAIRES ORGANISENT UNE MATINALE DE LA TRANSMISSION
D’ENTREPRISE
Transmettre ou reprendre une entreprise ne s’improvise pas. C’est pourquoi la CCI Nice Côte d’Azur
organise en collaboration avec ses partenaires, Axa et La Banque Populaire Méditerranée, une
matinale entre experts pour échanger autour de ce thème pour aider les invités à mieux organiser la
reprise ou la cession de leur structure.
Jeudi 5 mai 2022 à 8 h30
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
20 Boulevard Carabacel à Nice
La matinale sera l’occasion de délivrer une partie de l’étude Transmission d’Entreprises dans les AlpesMaritimes, réalisée par l’Observatoire Economique SIRIUS de la CCI Nice Côte d’Azur, en 2021, sur la
base des données de 2020. En outre, les experts évoqueront les impacts potentiels à considérer dans
ce contexte belliqueux pour le cédant ou le repreneur.
Quels sont les pièges à éviter lors de la phase de négociation du prix de cession ou de l’élaboration du
business plan de reprise ? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter à la lumière du contexte
économique et social ? Autant de questions qui seront abordées lors d’une table ronde et d’échanges
informels avec les intervenants.
8 h 30 – 10 h Table ronde « Céder ou reprendre une entreprise dans un contexte inédit »
o Éclairage sur l'activité économique de notre territoire : bilan de l'année 2021 et perspectives
2022
o Importance du diagnostic, évaluation de l'entreprise et impact du Prêt garanti par l'État
(PGE)
o Conseils pour constituer un dossier de financement efficace
o Témoignage d'un repreneur local qui a été accompagné
10 h -10 h 30
o Echanges avec les intervenants :
Gilles MARTINEZ - Directeur de groupe adjoint, Banque populaire Méditerranée
Nicolas SEPTIER - Inspecteur commercial, AXA
Roxana MURAT - Conseillère entreprendre, CCI Nice Côte d'Azur
Marc MORVANY - Responsable Observatoire économique SIRIUS, CCI Nice Côte d'Azur
Marc BEAUFILS

- Repreneur de l'entreprise Pascal Bruno Marine Décor
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