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Je cède mon entreprise
Dans les années à venir, le nombre d’entreprises potentiellement
transmissibles va être multiplié en raison du « papyboom ». Une étude réalisée
par l’INSEE et la Région en 2009 dénombre 10 900 entreprises individuelles à
céder en Seine-Maritime et dans l'Eure dans les prochaines années.
La transmission représente un véritable enjeu économique :
- le maintien de l’emploi et du savoir-faire
- la diversité des activités et des commerces qui forge l’attractivité des
territoires
- l’aménagement du territoire pour lutter contre la désertification des
campagnes
- la défense d’un modèle économique : la PME

Vous êtes cédant ou repreneur ? Un réseau de spécialistes à votre écoute en
Seine-Maritime et dans l'Eure :
Réseau Entreprendre Normandie Seine et Eure - tél. 02 32 19 65 50 www.reseau-entreprendre-normandie-seine-et-eure.fr
Association RECREE (Eure) - tél. 02 32 30 10 72 - www.recree.com
Vous exercez une activité commerciale ou industrielle : réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie de Région
haute-Normandie, action régionale "Ambition Transmission" - tél. : 02 35 06 50 33 / 06 07 71 05 21 www.transmission-normandie.fr
Vous êtes commerçant : Chambre régionale des métiers et de l'artisanat - tél. 02 32 18 06 40
Vous êtes artisan du BTP : CAPEB Haute-Normandie - tél. 02 35 18 30 42
Vous êtes exploitant agricole : Chambre d'agriculture de Seine-Maritime - tél. 02 35 59 47 40

La Région soutient la reprise d'entreprises par les salariés
Région Coopérative est un dispositif destiné à encourager la transmission-reprise sous forme de SCOP par les salariés. Consultez
le guide des aides, rubrique "aides à la création-reprise d'entreprise" pour plus de détails.
Pour vous guider, contactez l’URSCOP - Union régionale des sociétés coopératives de production : gcerveau@scop.coop, 02
35 36 77 90
Un site d'information est spécialement destiné aux entrepreneurs qui envisagent de céder leur entreprise à leurs salariés :
http://www.jetransmetsamessalaries.fr
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