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INVITATION PRESSE 
 Le 5 décembre 2014 

POUR ANTICIPER SA TRANSMISSION-REPRISE D’ENTREPRISE :  

RDV A LA CCI NICE COTE D’AZUR    
 

Avec 17 000 entreprises potentiellement à transmettre sur le département des Alpes-Maritimes, représentant un 

potentiel de 80 000 emplois, la transmission d’entreprise représente un réel enjeu économique et social qui doit 

être anticipé et préparé. 

Partenaire des porteurs de projets et des dirigeants azuréens, la  Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte 

d’Azur accompagne les cédants et les repreneurs d’entreprises. Sensibilisation des chefs d’entreprise à la cession 

de leur entreprise, pré diagnostics de cession, diffusion des annonces de cession, mise en relation des cédants et 

repreneurs, formalisation du plan de reprise et recherche de financement sont autant d’actions proposées. 

Pour cette 10
ème

 édition, « Transmission-Reprise » adopte un nouveau format avec 2 temps forts : 

• Un après-midi des experts : Rendez-vous individuels avec des spécialistes de la reprise et de la 

transmission, 3 ateliers thématiques 

• La soirée avec la bourse d'échanges entre cédants et repreneurs 

Ce rendez-vous professionnel s’affirme comme un moment fort d’échanges, de rencontres, centré sur le chef 

d’entreprise et sur toutes les problématiques patrimoniales et financières liées à la transmission-reprise 

d’entreprise. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur 

Vous invite 

 « TRANSMISSION-REPRISE D’ENTREPRISE » 

MERCREDI 10 DECEMBRE 2014 DE 15H30 A 20H30 

CCI NICE COTE D’AZUR- 20 BOULEVARD CARABACEL A NICE 

 

Au Programme: 

 

15h15 - 16h00 - "Comment financer votre projet de reprise ?" avec  Patrick  DAUNAY et Laurent MARTINEZ,  

représentant la Banque Populaire Côte d'Azur 

 

16h15 - 17h00 - "Cession d'entreprise : quelles dispositions fiscales lors de votre départ à la retraite ? » avec  

Maître Jean-Michel NOGUEROLES, Avocat représentant l'Association des Avocats en Droit des Affaires 

 

17h15 - 18h00 - "Dirigeants non-salariés, quelle sera votre retraite ?" avec Danielle BACZEWSKI, RSI, Régime 

Social des Indépendants 

 

18h30 - 20h30 – Soirée Transmission-Reprise inaugurée par Bernard KLEYNHOFF, Président de la CCI Nice 

Côte d’Azur, au côté de notre partenaire financeur la Banque Populaire Côte d’Azur dans les nouveaux locaux 

du 18 Carabacel avec la bourse d’échanges, moment privilégié et convivial donné aux cédants pour 

rencontrer des repreneurs potentiels dans tous secteurs d’activités. 

 


