
Transentreprise

L’engagement des Chambres de Commerce et d’Industrie,  
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et de leurs partenaires  

au service des cédants et des repreneurs d’entreprises.

PR0VENCE ALPES CÔTE D’AZUR

LIM0USIN

la force d’un réseau au service de  

la transmission/reprise d’entreprises
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C’EST UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ :
•  Connaissant bien l’économie locale.
•  Réunissant les Conseillers en transmission/reprise des CCI et des CMA.
•  Fédérant des experts sur le sujet de la transmission/reprise (notaires, 

agents immobiliers, experts-comptables, avocats, mandataires 
judiciaires…).

•  Développant régulièrement de nouveaux outils de  
promotion et de conseils.

Les CCI et les CMA et leurs partenaires 
interviennent tout au long du processus de 
transmission pour :
•  Détecter et sensibiliser les cédants.
•  Qualifier les entreprises avant leur mise sur le 

marché.
•  Promouvoir les offres d’entreprises à 

reprendre.
•  Détecter, conseiller et accompagner les 

repreneurs.
Ils se mobilisent pour faire converger les 
intérêts du cédant, du repreneur et du territoire.

C’EST AUSSI UN RÉSEAU ÉVOLUTIF DONT  
LE CHAMP D’INTERVENTION S’EST ÉLARGI  
AU FIL DU TEMPS :
•  Transcommerce, créé en 1985 pour faciliter la transmission des entreprises 

commerciales et du secteur de l’hôtellerie-restauration.
•  En collaboration avec les CMA, le dispositif s’étend en 1995 aux entreprises 

artisanales et devient Transcommerce-Transartisanat.
•  2013 a marqué une nouvelle étape importante dans l’évolution de cette 

opération avec l’élargissement du champ d’intervention à la transmission 
des PME-PMI.

Cette dernière étape s’est accompagnée d’un changement de nom :

Fondé par les CCI d’Auvergne en 1985, ce réseau de  
la transmission/reprise d’entreprises fédère aujourd’hui  
les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) et  
Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de 80 départements.

affaires mises en 
vente de 1985 à 2016

cessions enregistrées 
soit un taux de reprise  
de 39,5 %

460

105 000 
41 500 

2 500

Transentreprise  
est une démarche collective fondée  
sur des compétences individuelles et complémentaires

                    conseillers  
techniques pour accompagner cédants  
et repreneurs dans l’élaboration de leur projet

partenaires  
professionnels

Parole d’expert
« Accompagner cédants et repreneurs nécessite 
pédagogie, diplomatie, pragmatisme et humilité »
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Egalement sur le site www.transentreprise.com :

-  Les coordonnées des Conseillers CCI et CMA et de leurs partenaires.

- Des témoignages et des actualités.

- Des guides en téléchargement et des vidéos conseils.

Une bourse d’opportunités en ligne pour offrir 
une visibilité maximale aux offres d’entreprises à 
reprendre.

DES OFFRES QUALIFIÉES ET 
ACTUALISÉES CHAQUE JOUR
•  9.000 offres en ligne dont certaines accompagnées de photos ou 

vidéos,
•  50.000 visites par mois, 
•  près de 6 millions de pages vues sur une année,
•  en moyenne, chaque mois, 170 repreneurs se créent un compte sur 

le site,
•  en 2016, plus de 23.000 demandes de mise en relation déposées sur 

le site par des repreneurs.

Témoignage :  
« Faire savoir que l’on est vendeur est une étape importante. 
C’est le point de départ du processus transmission d’une 
entreprise. »

Des critères de sélection permettant de 
cibler rapidement les offres répondant aux 
caractéristiques recherchées : 
activité cédée, zone géographique, prix de vente, niveau de CA, effectif, 
mot clé…
Une mise en relation directe avec le diffuseur de l’annonce.

UN ESPACE DÉDIÉ AUX 
REPRENEURS POUR  
QU’ILS PUISSENT :
•  Créer un compte.
•  Enregistrer leurs critères de recherche.
•  S’abonner à une alerte mail.
•  Suivre leur contact avec les diffuseurs d’annonces.
•  Créer une fiche de cadrage présentant leur projet 

pour faciliter les échanges avec leurs interlocuteurs.
•  Communiquer sur leur projet de reprise.

http://www.transentreprise.com/moncompte/connexion

www.transentreprise.com : une plateforme 
de mise en relation pour faciliter le rapprochement entre 
cédants et repreneurs
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Guide Pratique de la Transmission
Ce guide propose une véritable méthode pour passer le 
relais dans les meilleures conditions.
Clair et très documenté, il invite aussi le chef d’entreprise à 

être prévoyant : “Une transmission se 
prépare au moins cinq ans à l’avance”.
Véritable vademecum, il aborde 
les différents modes juridiques de 
transmission, les aspects sociaux et 
fiscaux, les méthodes d’évaluation…
Après avoir parcouru ce guide, le 
chef d’entreprise pourra engager un 
dialogue réaliste avec les spécialistes 
et conseillers d’entreprises. 
Il permettra également un gain de 
temps précieux dans la préparation 
du dossier de cession et des 
négociations avec le repreneur.

Guide Pratique de la Reprise
Ce guide a pour objectif d’apporter des réponses mais 
surtout une méthodologie, et de faciliter l’ouverture du 
repreneur vers l’extérieur.
Les thèmes abordés 
s’enchaînent selon la 
chronologie des opérations 
mais la rédaction des 
rubriques autorise une lecture 
pratique et rapide au gré des 
préoccupations du moment.
L’ouvrage rassemble toutes 
les informations utiles, 
commente les procédures 
sans toutefois se substituer 
aux professionnels dont 
la consultation s’avère 
indispensable pour analyser 
chaque situation.

www.transentreprise.com/ 
outils/guidetransmission

http://www.transentreprise.com/
outils/guidereprise

Les principaux outils d’information  
et actions d’accompagnement  
du réseau Transentreprise

DIAGNOSTIC ET 
ÉVALUATION DE 
L’ENTREPRISE À CÉDER
Évaluer une entreprise ne s’improvise pas. Cela 
ne relève ni du hasard, ni d’une quelconque formule 
magique. 
Seule la prise en compte d’éléments économiques 
et financiers, de l’environnement de l’entreprise 
et de ses potentialités permet d’aboutir à une 
évaluation argumentée, réaliste et en adéquation 
avec le marché.

Les CCI-CMA, en partenariat avec les experts 
partenaires, réalisent des diagnostics et des 
évaluations d’entreprises permettant aux cédants 
et aux repreneurs de mener leurs négociations en 
toute transparence.

RENCONTRES 
CÉDANTS / 
REPRENEURS
Pour faciliter la reprise d’entreprise, les 
CCI et CMA, en collaboration avec leurs 
partenaires, organisent régulièrement, en 
toute confidentialité, des rendez-vous 
individuels entre des cédants et des 
repreneurs.

Ces Rencontres sont une occasion 
unique pour les chefs d’entreprise 
d’établir des contacts privilégiés avec 
des repreneurs potentiels et d’échanger 
avec les experts et conseillers présents.

OBSERVATOIRE  
DU MARCHÉ DE  
LA TRANSMISSION
Grâce aux données collectées depuis 
plus de 30 ans, les CCI-CMA du 
réseau Transentreprise ont développé 
un observatoire dont les différents 
indicateurs (prix de cession, délais de 
vente, motifs de cession, taux de reprise, 
profils des repreneurs…) permet d’avoir 
une vision réaliste du marché de la 
transmission.



Les chiffres clés 2016

7 029 AFFAIRES  
MISES EN VENTE

1 629 ENTREPRISES 
REPRISES

Âge des cédants et motifs de cession

Répartition des entreprises par secteurs d’activité

•  91 % des annonces concernent des entreprises en activité et 
9 % des pas de porte ou locaux.

•  Parmi les entreprises à céder, on note une prédominance 
des secteurs des hôtels-bars-restaurants, des services aux 
particuliers et du commerce. 

Les entreprises à reprendre ont un effectif moyen de  
3,6 personnes ce qui représentent près de 23 000 emplois.

Délais de vente

39 % des affaires se sont transmises dans un délai inférieur à  
1 an. Pour 34 % d’entre elles, le délai de vente se situe entre 
12 et 24 mois.
Le taux de reprise s’élève 30 % (période 2001/2015).

Répartition, par région, des offres diffusées 

Hauts-de-
France

Normandie

Bretagne

Pays de
la Loire

Centre-
Val de Loire

Nouvelle-
Aquitaine

Grand Est

Bourgogne-
Franche-Comté

Auvergne-
Rhône-Alpes

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Corse

Occitanie

Ile-de-
France

Hauts-de-
France

Normandie

Bretagne

Pays de
la Loire

Centre-
Val de Loire

Nouvelle-
Aquitaine

Grand Est

Bourgogne-
Franche-Comté

Auvergne-
Rhône-Alpes

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Corse

Occitanie

Ile-de-
France

Auvergne 476
Rhône-Alpes 1285

Bourgogne 386
Franche-Comté 71

Champagne-Ardenne 5Basse-Normandie 331
Haute-Normandie 275

Nord - Pas de Calais 456

Languedoc-Roussillon 354
Midi-Pyrénées 518

Haute-Corse 4

262

807

170

Aquitaine 395
Limousin 332
Poitou-Charentes 902
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Répartition des entreprises par taille de communes 
% des offres diffusées

- 2.000 habitants 28,4% 
2.000 à 20.000 hab. 43,5%

20.000 à 100.000 hab 19,9%
> 100.000 habitants 8,2%

Répartition des entreprises par tranche d’effectif

1 personne 32,0%
2 personnes 25,0%

3 à 5 personnes 27,8%
6 à 10 personnes 10,5%

> 10 personnes 4,7%

Retraite 41%

Changement d'activité 19%

Raisons familiales ou personnelles 13%

Changement de région 8%

Autres motifs 19%

Répartition, par région, des cessions enregistrées 

28

201

Basse-Normandie 75
Haute-Normandie 27

Nord - Pas de Calais 69

Bourgogne 115

Aquitaine 65
Limousin 51
Poitou-Charentes 318

Languedoc-Roussillon 63
Midi-Pyrénées 126

Auvergne 98
Rhône-Alpes 321

72

< 40 ans 12%

40 à 49 ans 20%

50 à 59 ans 27%

> 59 ans 41%

Palmarès des activités reprises (en %)
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Autres secteurs

Services aux entreprises

Autos, motos, cycles, nautismes, mach. agricoles, motoculture

Production, industrie

Locaux, Droit au bail, pas de porte

Bâtiment, second œuvre, travaux publics

Commerces de détail non alimentaires

Services aux particuliers

Commerces alimentaires

Bar, Hôtel, Restaurant, Hébergement touristique

Autres secteurs

Services aux entreprises

Autos, motos, cycles, nautismes, mach. agricoles, motoculture

Production, industrie

Locaux, Droit au bail, pas de porte

Bâtiment, second œuvre, travaux publics

Commerces de détail non alimentaires

Services aux particuliers

Commerces alimentaires

Bar, Hôtel, Restaurant, Hébergement touristique                                               25,4 %

                                     13,8 %

                                   12,8 %

                                12,2 %

                      9,1 %

              7,0 %

        5,0  %

     4,3 %

  3,2 %

               7,2 %

Autres secteurs

Services aux entreprises

Autos, motos, cycles, nautismes, mach. agricoles, motoculture

Production, industrie

Bâtiment, second œuvre, travaux publics

Commerces alimentaires

Commerces de détail non alimentaires

Services aux particuliers

Bar, Hôtel, Restaurant, Hébergement touristique                                                 29,4 %

                                   15,1 %

                                   15 %

                              13,2 %

                 8,5 %

         5,7 %

      4,8 %

2,6 %

          5,7 %
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Autos, motos, cycles, nautismes, mach. agricoles, motoculture

Production, industrie

Bâtiment, second œuvre, travaux publics

Commerces alimentaires

Commerces de détail non alimentaires

Services aux particuliers

Bar, Hôtel, Restaurant, Hébergement touristique



Coordination interrégionale : Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Nathalie MONTESINOS - n.montesinos@auvergne-rhone-alpes.cci.fr - T. 04 73 60 46 56

Rejoignez-nous sur Facebook 
https://www.facebook.com/transentreprise/  

Suivez-nous sur Twitter 
https://twitter.com/transentreprise 

LEURS PROJETS
Ils recherchent en priorité des 
entreprises dans les secteurs :

LEURS  
PROFILS

Les régions Auvergne-Rhône-
Alpes (23,3 %), Nouvelle Aquitaine 
(16,9 %) et Occitanie (16,3 %) sont 
les plus ciblées par les candidats 
à la reprise d’entreprise.

PRIX D’ACHAT ENVISAGÉ

21 % envisagent une acquisition inférieure à 100 K€,  

25 % ont un projet entre 100 et 250 K€,  

17 % entre 250 et 500 K€ et  

37 % supérieur à 500 K€.

•  Ce sont principalement des hommes (81 %)

•  27 % ont moins de 40 ans, 39 % ont entre 40 et 49 ans et 34 % ont 50 ans et plus.

•  37 % ont un niveau d’études « Master 2 – Doctorat », 22 % un niveau « BTS – DUT – DEUG » et 18 % « Licence – Master 1 ».

•  38 % sont salariés, 33 % sont demandeurs d’emploi et 21 % sont chefs d’entreprise.

Hauts-de-
France

Normandie

Bretagne

Pays de
la Loire

Centre-
Val de Loire

Nouvelle-
Aquitaine

Grand Est

Bourgogne-
Franche-Comté

Auvergne-
Rhône-Alpes

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Corse

Occitanie

Ile-de-
France

Auvergne 4,5 %
Rhône-Alpes 18,8 %

Bourgogne 4,4 %
Franche-Comté 1,4 %

Champagne-Ardenne 2,0 %

Basse-Normandie 2,9 %
Haute-Normandie 2,2 %

Nord - Pas de Calais 1,9 % 
Picardie 0,1 %

Languedoc-Roussillon 6,3 %
Midi-Pyrénées 10,0 %

Aquitaine 9,1 %
Limousin 2,4 %
Poitou-Charentes 5,4 %

23,3 %

16,3 %

9,3 %

0,1 %

12,8 %

2,0 %
5,1 %

2,0 %

16,9 %

6,5 %

5,8 %

Bar, hôtel, restaurant, hébergement touristique

Autos, motos, cycles, nautisme, mach. Agricoles, motoculture

Commerce alimentaire

PRODUCTION, INDUSTRIE

BTP

Bar, hôtel, restaurant, hébergement touristique

Autos, motos, cycles, nautisme, mach. Agricoles, motoculture

Commerce alimentaire

Production, industrie

BTP

17,0 %

16,3 %
15,5 %

14,2 %

9,2 %

 Qui sont les candidats à la reprise 
d’entreprise ?

2 172 repreneurs se sont identifiés auprès  
du réseau Transentreprise en 2016.

Ils résident  
actuellement 
en région Auvergne-

Rhône-Alpes
Ile-de-France Nouvelle 

Aquitaine 
Occitanie Centre Val  

de Loire
Hauts de 
France

PACA Bourgogne 
Franche-
Comté

25 % 17% 13 % 6 % 6 % 6 % 6 % 5 % 16 %

Autres  
régions

www.transentreprise.com
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