
 
 

Vous souhaitez reprendre une entreprise performante qui dispose d’un bon 
portefeuille clients, de fournisseurs réguliers, d’une équipe solide ? 
Bénéficiez d’un accompagnement dans votre projet de reprise avec les partenaires 
de la CCI Lyon Métropole : 
- Rencontre avec des experts 
- Mise en relation avec des cédants présélectionnés 
- Gain de temps 

 BOURSE DES ENTREPRISES 
Rencontre cédants/repreneurs de TPE et PME 

Plus de 600 offres de cession 

Le 23 mars 2020 de 18h à 21h, à la CCI Lyon 
Métropole Place de la Bourse 69002 Lyon 

Participation automatiquement prise en compte si 
faite avant la date limite – pas de confirmation 

Pas de confirmation 
PROGRAMME 
17H30 : Accueil 
18H :  Atelier   
19H - 21H : Mise en relation des cédants et des repreneurs 
19H30 : Cocktail 
L’anonymat et la discrétion des entretiens seront garantis par 
l’attribution d’un numéro personnel à chaque participant. 
Participation de 15 euros par personne  
Paiement par chèque à l’ordre de la CCI Lyon Métropole ou en 
espèces à l’accueil de la manifestation. 

Télécharger le formulaire de votre projet de reprise sur 
www.lyon-metropole.cci.fr 

 

 Atelier 1 : Comment financer sa reprise 

 Atelier 2 : Evaluation de l’entreprise 
 

 COUPON RÉPONSE COUPON RÉPONSE : Merci de bien vouloir nous retourner votre réponse (lisiblement remplie), votre offre 
de reprise ou votre cv avant le 17 mars 2020 par mail à : reprisetransmission@lyon-metropole.cci.fr ou à l’adresse postale 
suivante CCI Lyon Métropole Palais du commerce Place de la bourse 69002 Lyon:  
Madame /Monsieur* : ........................................................................................................................ 
Tél.* : ..............................................Mail* : ............................................................. 

❑ Participera à la rencontre du 23 mars 2020................................. 

❑ Participera au cocktail à partir de 19h30     

Participera à  

 Atelier 1 : Comment financer sa reprise 

 Atelier 2 : Evaluation de l’entreprise 
Rappel : Participation de 15 euros par personne    Nombre de personne(s).......................................... 
Les champs obligatoires (*) sont nécessaires à votre inscription. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et pourront être utilisées 

pour vous communiquer des informations sur les événements et les services de la CCI. Si vous ne souhaitez pas/plus les recevoir, écrivez à 

reprisetransmission@lyon-metropole.cci.fr . Vous bénéficiez d'un droit d'accès, d’opposition et de rectification des informations qui vous concernent. Vous pouvez 

exercer ces droits auprès de notre Délégué à la Protection des données (DPO) : dpo@lyon-metropole.cci.fr. Pour toute information complémentaire, consultez 

notre politique de protection des données personnelles disponible sur le site www.lyon-metropole.cci.fr.  

 

Ils nous soutiennent : 
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