
 

 

 

         COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Marseille, le 14 novembre 2022 
Business Transfer Forum : le Rendez-vous pour réussir sa reprise 
d’entreprise 
Mardi 22 novembre 2022 de 9h à 19h30 – Palais de la Bourse, 13001 Marseille  

La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence coorganise avec l’Ordre des avocats du 
Barreau de Marseille et le Conseil régional de l’ordre des experts comptables, l’événement 
Business Transfer Forum le mardi 22 novembre au Palais de la Bourse de 9h à 19h30. Cet 
événement dédié à la reprise et à la transmission d’entreprises permettra de mettre en 
relation cédants et repreneurs d’entreprises (porteurs de projets) et d’apporter des 
conseils d’experts. 

D’ici à 2023, se sont quelque 28% des entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui seront 
concernées par la question de la transmission. La transmission et par le fait même, le 
maintien des emplois locaux, est un enjeu essentiel à l’échelle de la région. La 
problématique de la cession et de la reprise d’entreprise est donc primordiale pour la CCI 
métropolitaine Aix-Marseille-Provence. Pour cela, elle agit en tant que facilitatrice de 
contacts entre cédants et repreneurs, notamment en organisant l’événement Business 
Transfer Forum.  

Pourquoi reprendre une entreprise ?  

La reprise d’entreprise peut être une option intéressante dans le cadre d’un projet 
entrepreneurial. Il s’agit en effet d’un processus économique plus rapide que la création 
d’entreprise. Un fois la « bonne affaire » trouvée, la reprise procure immédiatement un 
revenu, du fait de la continuité de l’activité. En disposant déjà d’une clientèle et des 
équipements nécessaires à l’activité économique, elle représente également un 
investissement moins lourd qu’une création. De plus, les chances de décrocher des crédits 
bancaires pour réaliser de nouveaux investissements augmentent.  

Mais pour cela, il faut être accompagné par des experts et  bien s’entourer tant sur les plans 
financier, technique que juridique. Business Transfer Forum permettra ainsi de mettre en 
relation cédants et repreneurs d’entreprises (porteurs de projets) et d’apporter des 
conseils d’experts pour sécuriser son projet de reprise. L’occasion de découvrir une 
trentaine d’entreprises à reprendre et de prendre rendez-vous avec les cédants à l’issue de 
la session de pitchs. La journée sera par ailleurs rythmée par des ateliers thématiques 
animés par des experts, afin d’appréhender la globalité des aspects à prendre en compte 
lors d’un projet de reprise.  



 

 

 

Les partenaires experts de la reprise/transmission seront aussi présents toute la journée 
sur des stands pour répondre aux questions des participants.   

Programme  
 
9h   Atelier / Les éléments clés de la reprise/ transmission d'entreprise, animé par la 

CCIAMP 
 

9h20  Atelier / Les montages à mettre en place pour une reprise d’entreprise, animé par 
l’Ordre des avocats et l’Ordre des experts comptables 

 

10h30 Atelier / Ouverture du capital et ouverture de la gouvernance, animé par Connect 
Pro et APIA  

 

11h15  Atelier / Les facteurs clés pour bien préparer son dossier de financement, animé 
par la Banque Populaire Méditerranée  

 

12h15  Prise de parole des coorganisateurs  
 

12h45 Cocktail déjeunatoire 
 

14H00 Atelier / Reprise à la barre - La reprise d'entreprise en difficulté, animé par l’Ordre 
des avocats du Barreau de Marseille 

 

14h35 Atelier / Le prévisionnel, bien préparer son projet, par le Conseil régional de 
l’ordre des experts comptables 

  

15h30 Pitchs des cédants d'entreprises 
 

16h45 Atelier / Repreneurs : Les obligations des dirigeants et des entrepreneurs en 
matière de protection sociale, animé par Harmonie Mutuelle 

 

16h45 Atelier / Cédants : L’audit des risques et la garantie du passif, par Harmonie 
Mutuelle 

 

17h30 Rendez-vous entre cédants et repreneurs  
 
 
Information et inscription : btf.cciamp-events.com 
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