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Marseille, le 10 décembre 2021

Un jour pour Entreprendre : préparer sa reprise d’entreprise
L’événement Un Jour pour Entreprendre, 4e édition de Business Transfert Forum, organisé
par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, en partenariat avec l’Ordre des avocats
du Barreau de Marseille et le Conseil régional de l’ordre des experts comptables, a réuni
plus de 130 visiteurs, cédants et repreneurs d’entreprises ce jeudi 9 décembre 2021 au
Palais de la Bourse. Cet événement dédié à la reprise et à la transmission d’entreprises a
permis de mettre en relation cédants et repreneurs potentiels et d’apporter des conseils
d’experts.
Sur le territoire Aix-Marseille-Provence, 45 500 entreprises sont susceptibles de changer
de main dans les 5 ans et 28% des entreprises seront concernées par la question de la
transmission. Pourtant, la moitié d’entre elles disparaissent faute de trouver un repreneur.
Ces chiffres sont éloquents et il s’avère donc primordial de promouvoir la reprise comme
une option viable auprès des futurs repreneurs.
La CCIAMP s’y emploie depuis de nombreuses années avec des événements dédiés à cette
thématique. Cette journée consacrée à la reprise et à la transmission d’entreprise a été
rythmée par des conférences, animées par des experts sur des thèmes variés et utiles tels
que : les clés pour réussir sa reprise d’entreprise, l’investissement au capital, la reprise
d’entreprise en difficulté, la cession et l’optimisation de la retraite obligatoire, l’estimation
de son entreprise, ou encore la protection sociale des repreneurs et de la société reprise.
Tout au long de la journée, les participants ont pu rencontrer des experts pour obtenir des
conseils sur les questions juridiques, comptables et pratiques. Au cœur de l’événement,
l’opportunité de découvrir des entreprises à reprendre et de rencontrer leurs dirigeants. 30
entreprises à reprendre ont ainsi été présentées lors de pitchs et près de 100 rendez-vous
entre cédants et repreneurs ont été organisés.
« L’entreprenariat est un moyen efficace pour booster l’emploi et lutter contre la fuite des
talents. Notre métropole, très dynamique, regorge de belles opportunités pour entreprendre,
mais il est indispensable d’accompagner celles et ceux qui ont un projet, qui désirent
entreprendre, mais qui parfois n’osent pas, ou ne trouvent pas d’opportunité de reprise… Cet
événement est un concentré d’offres, d’opportunités que chacun peut saisir ! », précise
Catherine Gineste, membre élu de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
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