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L’ECO DU MARDI |
PARTICIPEZ AU SALON
DÉDIÉ À LA
TRANSMISSION /
REPRISE
D’ENTREPRISES,
TRANSMICCIBLES !

La transmission et la reprise d'entreprises sont des enjeux importants pour
tous les chefs d'entreprise en exercice qui souhaite, au delà de 50 ans,
passer la main mais surtout assurer une continuité de leur entreprise. Au
niveau national, on estime à 700 000 chefs d’entreprise en exercice de plus
de 50 ans qui devraient passer la main dans les 10 ans qui viennent. Au
niveau régional, prés de 18 000 entreprises sont concernées représentant 80
000 emplois. Au niveau local, et sur le territoire de la CCI de Nîmes, on
compte plus de 5 000 dirigeants de plus de 50 ans représentant prés de 25
000 emplois.

Le salon TransmiCCIbles est donc là pour apporter des solutions concrêtes
aux dirigeants afin de les accompagner dans ces moments souvent difficiles
mais inéluctables. Les objectifs de cette rencontre sont multiples : réunir en un lieu unique les acteurs régionaux de la
transmission / reprise, sensibiliser les entrepreneurs aux enjeux de la transmission / reprise d’entreprises, offrir des
conseils pratiques, des solutions pour céder ou reprendre une entreprise dans les meilleures conditions
(psychologiques, sociaux, financiers, fiscaux et juridiques), favoriser les prises de contacts et mises en relations entre
cédants ou futurs cédants, repreneurs et experts de la transmission-reprise et partager des expériences, créer un
espace de rencontres, valoriser des savoir-faire régionaux en matière de transmission / reprise TPE et PME.
Les quatre éditions précédentes (2005, 2007, 2010, 2013) ont été un véritable succès avec plus de 600 visiteurs en
moyenne et un taux de satisfaction de plus de 98 %.
Les moments forts de la journée :
- Une conférence-débat majeure en partenariat avec des spécialistes reconnus.
- 8 ateliers techniques animés par des expertes et destinés aux chefs d'entreprises et repreneurs désireux de bien
préparer leurs projets dans les meilleures conditions possibles. Chaque rendez-vous abordera un thème précis et sera
animé par des intervenants spécifiques.
- 36 espaces stands où les partenaires pourront mettre en avant leurs territoires et/ou leurs savoir-faire.
- Un espace « Rendez-vous experts » où les professionnels recevront en toute confidentialité les chefs d’entreprises et
les repreneurs en rendez-vous individuel.
- Un espace de consultation avec plus de 1.000 offres d’entreprises à reprendre.

Cette semaine, place au Salon interrégional
professionnel dédié à la Transmission / Reprise
d’entreprises, Transmiccibles qui est de retour
ce mardi 20 octobre 2015 à l’Hôtel C’Suites à
Nîmes sous l'égide de CCI Nîmes et Alès. Un
évènement incontournable pour les 18.000
entreprises du territoire qui sont concernées par
les questions de reprise de leur activité dans
les dix années à venir.

