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Créer, reprendre, transmettre une entreprise 

Vous pensez à céder votre entreprise ? Vous vous demandez si elle est cessible en l’état ? 
Vous souhaitez la rendre plus intéressante pour un repreneur et la valoriser davantage ?  

Avec le Diagnostic Transmission TPE, faites-vous accompagner en toute confidentialité, mettez en 
place votre stratégie de cession pour vendre au meilleur prix et trouvez le repreneur idéal ! 

Objectifs 

 Déterminer les forces et les faiblesses de votre entreprise et faire une 
première approche de sa valorisation, 

 Disposer d’un plan d’action personnalisé pour corriger les points qui 
pourraient bloquer la vente de votre affaire, 

 Valoriser les atouts et construire votre argumentaire en vue des 
premières négociations que vous aurez avec le repreneur, 

 Vous mettre en relation avec des repreneurs de qualité. 
 

Contenu du diagnostic 

 Le projet de cession, 

 L’activité de l’entreprise, 

 Les ressources humaines, 

 Les performances économiques et financières 

 Les aspects juridiques et règlementaires 

 La détermination du profil du repreneur 

 

Livrables 

 Guide de diagnostic de l’entreprise et rapport synthétique : points forts / 
points faibles et plan d’action personnalisé 

 Grille d’aide à la sélection de repreneurs 

 Mémentos : « Guide pratique de la transmission » 
« La cession de fonds de commerce »  
« La cession de titres de société » 
« Lettre type : engagement de confidentialité » 

 
Public 

 Dirigeant de TPE* dans le secteur du commerce, des services et de la 
petite industrie ayant le projet de céder son entreprise 

*TPE : entreprise de moins de 11 salariés 

 
Intervenant 

 Un conseiller spécialisé 
 

Points forts (+) 

 Un accompagnement en toute confidentialité 

 Une approche d’expert neutre et complémentaire aux conseils 
habituels du dirigeant 

 L’orientation vers les partenaires appropriés (avocats, experts-
comptables,…) 

 La mise en relation avec des repreneurs potentiels dont les 
profils ont été filtrés par la CCI 

 
 

Accompagnement 
 

 

L 

DIAGNOSTIC TRANSMISSION TPE 

LIEU 

 Au sein de l’entreprise 

 Ou si la confidentialité l’exige : 
CCI Le Mans Sarthe 
1, bd René Levasseur, 72014 
Le Mans cedex 02 

 
 

 

Durée 

 RDV Diagnostic de 3h 
 

 

 

Tarif 

 Coût pour l’entreprise : 
300 € TTC ou 250 € HT  
(TVA 20%) 

 
 

 

http://www.lemans.sarthe.cci.fr/
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Formulaire d’inscription 

Remplir précisément et obligatoirement tous les champs 
 

Diagnostic Transmission TPE 
 

Entreprise  

Nom / Raison sociale : ...........................................................................................................  

Secteur d’activité : .................................................................................................................  

N° Siret : ................................................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................  

CP : ...........................................  Ville : ..................................................................................  

Interlocuteur 

Nom du chef d’entreprise : .....................................................................................................  

Prénom du chef d’entreprise : ................................................................................................  

Tél : ...........................................  E-Mail : ...............................................................................  

Adresse de facturation (si différente de celle de l’entreprise) 

Nom / Prénom : ......................................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................  

CP :  ..........................................  Ville : ..................................................................................  

 Règlement à la remise du formulaire, par chèque d’un montant de 300€, à l’ordre de : 

CCI Le Mans Sarthe  

Fait à .....................................  Le ............................       Cachet de l’entreprise 

Signature 

 

 


 

« Les données personnelles recueillies via ce formulaire font l’objet, par la CCI Le Mans Sarthe (« CCI »), d’un traitement informatisé destiné à la gestion de votre 
inscription et  sont conservées pendant 3 ans. Ces données sont intégrées dans les fichiers clients de la CCI qui pourra les communiquer à des tiers. La CCI est également 
susceptible de vous inviter à ses évènements, de vous adresser ses offres commerciales et ses enquêtes.  
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement Général européen sur la Protection des Données Personnelles), 
vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter le DPO (délégué à la protect ion des données personnelles par e-mail à 
cnil@lemans.cci.fr ou à l’adresse postale suivante : CCI Le Mans Sarthe – DPO – 1, bd René Levasseur – CS 91435 – 72014 LE MANS Cedex 2. Notre politique de 
protection des données personnelles est détaillée dans notre Charte de protection des données personnelles, accessible sur notre site web www.lemans.sarthe.cci.fr. » 
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