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PROGRAMME

- Réunions collectives 

- Conseil individuel sur la transmission

- Conseil individuel sur tous les sujets pour optimiser la présentation de 
l’entreprise 

- ORATEL

- Lucidité sur le prix de cession

- Repérer des repreneurs potentiels (famille, salariés, concurrents, …)



Les réunions collectives

-Cycles réguliers (25 sept Dinan, 2 oct Lannion, 9 oct Loudéac)

-Le Tour de France de la transmission

-A l’initiative de collectivités, de syndicats pro

-En partenariats

=> Proposez



Le conseil individuel sur la 
transmission

-Faire le point sur le projet de transmission (vendre quoi, point 
retraite, nouvelle vie), la situation, le calendrier de cession.

-Réalisé avec un conseiller spécialisé dans son domaine

-Approche globale. Préconisations et préparation à la rencontre 
avec des conseils spécialisés, experts-comptables, avocats, 
notaires, consultants, etc.

=> préparer l’entreprise avant de diffuser une annonce



Le conseil individuel sur tous sujets

L’entreprise est-elle organisée au mieux pour être céder au mieux ?

-Les RH

-Le bail et autres contrats

-Etat du matériel

-Présence sur le web

-Situation financière et fiscale

-Evolution du marché

- … et accompagner le repreneur



Réunion des professionnels  St Brieuc Guingamp Lannion

ORATEL

Opération Régionale d’Accompagnement à la Transmission d’hôtels 
et campings en Bretagne

Objectif : 

• Maintenir le tissu breton de l’hôtellerie indépendante en facilitant 
la cession - reprise 

Public cible :

• Hôtels indépendants
• Campings indépendants de moins de 250 emplacements
• Municipalités souhaitant passer leur camping en gestion privée 



Réunion des professionnels  St Brieuc Guingamp Lannion

Les avantages :

➢ Pour le cédant :

• Diagnostic complet de l’entreprise : sécurité, accessibilité, hygiène, 
politique commerciale, gestion des ressources humaines, ... réalisé par le 
chargé de mission CCI

• Evaluation de l’entreprise (fonds et murs) par un notaire et un expert-
comptable 

• Un plan d’actions pour la cession

• La mise en avant de l’établissement sur le site www.reprendre-bretagne.fr

• Le soutien financier du Conseil Régional de Bretagne (diagnostic à hauteur 
de 50%)

Prestation facturée 2 500 € HT dont 1 250 € HT à la charge du cédant 

http://www.reprendre-bretagne.fr/


Réunion des professionnels  St Brieuc Guingamp Lannion

Pour le repreneur :

▪ Le diagnostic de l’entreprise 

▪ Une avance remboursable du CRB sur 7 ans (dont 2 ans de différé de 
remboursement), à taux zéro, correspondant à 20% du coût d’acquisition 
avec ou sans rachat des murs, plafonné à 92 000 € 

Contact :

Damien Chaignon

Conseiller Tourisme de la CCI 22

damien.chaignon@bretagne.cci.fr

T. 02 96 75 11 49

mailto:damien.chaignon@bretagne.cci.fr


Lucidité sur prix de cession

3 méthodes d’évaluation complémentaires :

- L’approche patrimoniale 

- L’approche par la rentabilité

- Mais surtout … l’approche par le marché



Repérer des repreneurs potentiels 

- Un membre de sa famille

- Un ou plusieurs salarié(s)

- Une personne physique autre

- Une entreprise concurrente

- Une entreprise complémentaire



2è partie



Mise en relation cédants -repreneurs :

Présentation interactive des outils 
existants 



Des entreprises à reprendre

Sur 22 000 entreprises immatriculées au Registre du 
Commerce et des Sociétés (RCS), 

8 800, soit 40 % des dirigeants > 50 ans

dont 5 720  > 55 ans

et 3 300  > 58 ans

Sur 11 000 entreprises artisanales (RM)

2 640, soit 24% des dirigeants > 55 ans

… et tous les autres …



Comment le faire savoir ?

• Reprendre en Bretagne

• Cabinets comptables, cabinets spécialisés  

• Réseaux d’enseignes

• Syndicats professionnels

• Bourse Nationale des Offres Artisanales





Le dispositif Reprendre en Bretagne et 

entreprendre.artisanat.fr

• Un réseau organisé et coordonné depuis plus de 10 ans

• Des correspondants transmission présents dans chaque 

• Un partenariat actif avec les professionnels de la transmission

• Respect du processus de transaction

• Respect de la confidentialité des informations

• Le site : http://www.reprendre-bretagne.fr/accueil

• Le site : http://www.entreprendre-artisanat.fr

http://www.reprendre-bretagne.fr/accueil
http://www.entreprendre-artisanat.fr/


Le site en quelques chiffres 

• 82 000 contacts repreneurs par an

• 1 500 offres déposées, dont 150 en Industrie et service B to B

• 70% déposées par des professionnels

• 900 repreneurs inscrits en 2014 contre 2 900 en 2007

• 30 % des repreneurs hors Bretagne















Bnoa.fr et demain : entreprendre.artisanat.fr 



Bnoa.fr et demain : entreprendre.artisanat.fr 



Bnoa.fr et demain : entreprendre.artisanat.fr 



Vos contacts CMA 22 :

Secteur de Lannion : Corinne BAJUL 

c.bajul@cma22.fr 

Secteur de St Brieuc : Aurélie LE BRIS 

a.lebris@cma22.fr

Secteur de Dinan : Jean-Pierre JEHAN 

jp.jehan@cma22.fr 

140 entreprises à céder

160 contacts avec des repreneurs en 2016



Vos contacts CCI 22 :

Industrie et Services aux entreprises :

Philippe DECLEY

Tel : 02 96 75 11 57

Commerce et Services à la personne :

Jean-Marc NOURRI

Tel : 02 96 75 11 46

Tourisme :

Stéphane HERY

Tel : 02 96 75 11 64


