La transmission d’entreprise est un enjeu majeur. Pour le dirigeant, elle
symbolise le fruit de plusieurs années de travail. Pour le développement
économique, elle représente un savoir faire, des emplois directs et indirects.
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Sa vocation est de faciliter la reprise
d’entreprises en :


Augmentant
les
fonds
propres du repreneur dans le
montage de la reprise en
transformant
un
créditvendeur en participation.



Sécurisant le cédant en lui
apportant la garantie d’Oséo
dont bénéficie la SAFTE.



Accompagnant le repreneur
durant le temps de la
participation de la SAFTE

La CGPME en partenariat avec la Région Languedoc Roussillon se
mobilise autour de la transmission et de la reprise d’entreprises en offrant
un accompagnement du cédant et du repreneur au travers d’ARTE.

Objectifs de la MISSION ARTE
D’ici 10 ans, 20 000 entreprises seront transmises et reprises, la CGPME en
partenariat avec la Région Languedoc Roussillon vous offre la possibilité d’être
accompagné de manière gratuite et confidentielle pour



Anticiper la transmission ou la reprise en la préparant
Sécuriser cette étape cruciale en vous facilitant l’accès aux outils et
dispositifs existants auxquels vous êtes éligibles

Moyens de la MISSION ARTE
Grâce à la mission ARTE menée en partenariat avec la Région, la CGPME
vous permet de :






Bénéficier d’un entretien individuel confidentiel.
Vérifier votre éligibilité sur les dispositifs existants pouvant dynamiser
votre projet
Déterminer un programme d’action pour finaliser votre projet de
cession ou de reprise.
Rencontrer les interlocuteurs du réseau de la transmission reprise
pour faire progresser efficacement votre projet
Profiter à terme d’un suivi post-reprise pour sécuriser le déroulement
des premiers moments de la reprise.

« La CGPME : Appui du cédant et du repreneur »

Cette mission est menée en
partenariat avec

CONTACT
Géraldine Soubigou
04.67.92.56.81 ou 06.89.64.62.34
soubigou.cgpme@gmail.com

