Vous envisagez de céder votre entreprise et ne savez pas comment procéder ?
Pour faciliter la transmission et l 'installation de votre structure commerciale, artisanale ou agricole,
Rendez-vous à l’Espace France Services
De la Communauté de communes Monts de Lacaune Montagne Haut Languedoc
À Lacaune les 4,5 & 6 mai
Où les animateurs Occtav territoriaux assureront une permanence
& répondront à vos questions sur la reprise d’entreprise
La Région Occitanie a déployé le dispositif Occtav Tarn-Aveyron qui vise à :
- Accompagner les chefs d’entreprises dans leur projet de cession qu’elles soient artisanales,
agricoles ou commerciales
- Détecter des entreprises sans repreneur et mobiliser des moyens de communication pour
faciliter la reprise de ces entreprises.
- Communiquer sur le territoire et les offres d'entreprise pour faciliter l’installation des
repreneurs en assurant une interface avec l’ensemble des services publics ou privés
permettant de répondre aux besoins de ces nouveaux arrivants
Pour les chefs d'entreprise :
Les exploitants agricoles, artisans, commerçants, pourront bénéficier de conseils avec un(e)
référent(e) spécialisé(e) de leur secteur d’activité afin d’analyser leurs besoins et mettre en place
l’accompagnement approprié. Les chefs d’entreprise connaitront ainsi les différentes démarches et les
étapes incontournables pour maximiser la réussite de leur projet.
Pour les candidats à l'installation :
Pour les repreneurs ou porteurs de projet d’installation, Occtav facilite leur installation en les
accompagnant dans toutes les étapes du projet. Cet appui couvre aussi bien la situation personnelle et
familiale que le cadre professionnel avec des conseils sur la stratégie à mettre en place pour reprendre
une entreprise, la recherche d’entreprises et la mise en relation avec les cédants mais aussi la
mobilisation de différentes solutions de financement.
L’objectif est de créer des maillages pour que les cessions-reprises se fassent dans de bonnes
conditions.
En partenariat avec le PETR des Hautes Terres d’Oc et, l’Espace France Services de la CCMLHL, les
animateurs Occtav territoriaux assureront une permanence au sein de l’Espace France Services à
Lacaune les 04 ; 05 ; et 06 mai 2021 de 09h à 12h00 et de 13h30 à 16h30 afin de recevoir
individuellement les personnes souhaitant céder ou reprendre une entreprise.
Vous envisagez de céder votre entreprise et ne savez pas comment procéder ?
Vous vous posez des questions sur la reprise d’entreprise ?
Inscrivez-vous à l’Accueil de l’Espace France Services de la CCMLHL à Lacaune
Tel : 05 63 50 77 80 - mfs@ccmlhl.fr

