
Vous êtes artisan ou commerçant
Vous avez envie de transmettre

votre entreprise

lundi 23 mai
lundi 6 juin
lundi 20 juin
et lundi 4 juillet
de 9 h 30 à 17 h
à la gare de l’Utopie à Vertolaye

Vous voulez transmettre votre activité, mais 
vous ne savez pas comment vous y prendre 

pour trouver un repreneur ?

Participez aux
quatre journées pour avancer
sur la construction d’une proposition de reprise

Ces journées sont organisées 
par des associations 

d’accompagnement à la 
création-reprise

d’activité.

Comment
trouver quelqu’un 
pour reprendre 
votre activité ?



Plus d’infos
association La Brèche
           06 33 97 39 45 
labreche.info@gmail.com

             Quatre journées pour
    - Prendre conscience qu’avant de
devenir retraité, il est important d’être cédant
    - Repérer ce qui est important pour
      vous dans la cession de votre activité
        - Etre capable de définir votre
               place               place  dans le processus
                     de transmission

Pour vous
comme pour la vitalité

de votre territoire,le maintien de votre activité est important. Cela 
permet de poursuivre ce que vous avez développé, de maintenir un 
service localement, de transmettre un métier ou un savoir-faire, de 

faciliter l’installation de quelqu’un et de conserver un ou des emplois…
Transmettre n’est donc pas seulement une question financière, Transmettre n’est donc pas seulement une question financière, 

juridique ou administrative. C’est avant tout un projet pour vous comme 
pour la personne qui vous succèdera. C’est donc aussi une question de 

confiance et une question humaine qui ne s’improvise pas 
complètement mais se construit dans le temps, s’anticipe et se travaille.

Conditions
Ces quatre journées sont conçues comme un ensemble. Elles sont 
gratuites car financées par l’Etat et l’Union européenne.

Inscription nécessaire – nombre de places limité
Public
Tout responsable de petite entreprise qui
          envisage de trouver un repreneur
                 dans les années qui viennent 
                    (changement d’activité,
                       changement de région,
                          retraite…)                          retraite…)

Comment trouver quelqu’un
pour reprendre votre activité ?
les lundis 23 mai, 6 juin, 20 juin et 4 juillet

de 9 h 30 - 17 h 00 à Vertolaye

Opération co-financée par l’Union européenne (FEDER) et l’Etat 
(FNADT), dans le cadre du programme Massif-Central 2014-2020.
Projet « Expérimenter des formes innovantes d’accompagnement 
à la création d’activités sur les territoires du Massif-Central ».


