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Booster Transmission
Profitez d'un regard neutre et objectif et bénéficiez d'u diagnostic-évaluation, essentiel à votre
démarche de cession.
Un accompagnement d'une valeur de 1000 €HT
100 % pris en charge* par la Région Hauts-de-France et le Feder
*prise en charge exceptionnelle pour accompagner votre projet, valable pour toute demande
effectuée avant le 31/12/2020
Combien vaut mon entreprise ? Cette question, tout chef d'entreprise engagé dans une démarche
de cession se la pose. La valorisation d'une entreprise ne dépend pas que des éléments comptables
mais aussi des ses forces internes, des hommes qui la composent et de son marché.
L'accompagnement Booster transmission réalisé par un conseiller CCI est spécialement adapté
pour les petites entreprises. Il vous permettra de de disposer d'un diagnostic-évaluation,
indispensable à votre démarche de cession, mais aussi de bénéficier d’un réseau grâce auquel vous
serez mis en relation avec des repreneurs potentiels.
Public
Entreprises de 10 salariés maximum, et de plus de 3 ans, dont le dirigeant à un projet de
transmission.
Objectifs
Comprendre les mécanismes d'évaluation d'une entreprise
Obtenir un dossier de présentation factuel et une évaluation de votre entreprise.
Un accompagnement en 3 étapes
1. Rendez-vous en présence du conseiller missionné pour réaliser la prestation afin que vous lui
présentiez votre entreprise et qu'il recueille les informations nécessaires au travail
d'évaluation.
2. Rendez-vous de restitution au cours duquel le consultant vous livre son analyse, son
évaluation et ses recommandations
Le +

Vous bénéficiez d'un regard neutre et objectif sur la valeur de votre entreprise. Une prestation qui
concerne chaque année près de 180 entreprises à céder
Coût 100% pris en charge par le Conseil régional Hauts-de-France et le Feder dans le cadre
de la crise sanitaire
Valeur de l'accompagnement : 1000 € HT
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