COMMUNIQUE DE PRESSE
Marseille, le 1er mars 2021

Business Transfer Forum
Un événement 100% digital sur la transmission d’entreprise
Business Transfer Forum est le salon de référence dédié aux cédants et repreneurs d'entreprises. Après
deux éditions en présentiel, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, l’Ordre des Experts
Comptables Marseille Paca et l’Ordre des Avocats du Barreau de Marseille organisent cet événement
dans un format 100% digital adapté au contexte sanitaire le mardi 16 mars 2021 de 14h à 17h.
Objectif : permettre la mise en relation directe entre cédants et repreneurs d’entreprises grâce à une
plateforme digitale.
Cet événement propose ainsi différents temps forts pour affiner son projet de reprise, obtenir toutes
les réponses à ses questions et trouver une entreprise à reprendre :
- Une conférence d’ouverture se tiendra à 14h sur le thème « 2021 : nouveaux enjeux pour la
transmission d’entreprise » ;
- La possibilité de consulter les « pitchs » d’entreprises à reprendre dès début mars
- Des rendez-vous de mise en relation avec des cédants
- 3 ateliers thématiques animés par des experts
- Un tchat permettant d’échanger avec des experts de la transmission/reprise d’entreprise
Inscription : https://businesstransferforum.ccimp.com/

Un webinaire pour se préparer
Pour bien définir son projet de reprise et les étapes essentielles avant de se lancer et de rencontrer
des cédants, un webinaire animé par une experte de la CCIAMP est proposé le mardi 9 mars de 9h à
10h30. Des ateliers thématiques animés par la CCIAMP et les experts de la reprise et transmission
d’entreprise seront par ailleurs organisés tout au long de l’année sous forme de webinaires ou en
présentiel en fonction des conditions sanitaires en vigueur. Pour s’inscrire ou consulter l’agenda des
événements de la CCIAMP : https://www.cciamp.com/evenements

1 jour pour Entreprendre
La CCIAMP organisera, le 18 novembre 2021 au Palais de la Bourse, un grand temps fort autour de
l’entrepreneuriat « I jour pour Entreprendre ». A cette occasion, les porteurs de projets pourront
découvrir des opportunités et obtenir des conseils sur la reprise d’entreprise et la création d’entreprise
en franchise. Un concentré de solutions pour se lancer rapidement dans l’entrepreneuriat !
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