
  

 
 

Les Rendez-vous de la Transmission-Reprise d'entreprise 
Du 22 au 30 novembre 

 
 
 

Lundi 22 novembre 
 

COMMENT RÉUSSIR LA TRANSMISSION DE SON ENTREPRISE ? 

Webinaire animé par Bpifrance 
Les étapes clés d’un projet de transmission d’entreprise : évaluer l’entreprise, comprendre les enjeux de la fiscalité, choisir le mode juridique de cession, 
trouver le bon repreneur, sécuriser le prix de cession, afin : 

• de vous permettre d’adopter une démarche méthodique pour réussir la transmission de votre entreprise, 

• de mesurer l’impact de la crise sanitaire liée à la covid-19 à chaque étape du projet, 

• d’obtenir des conseils pratiques des experts Bpifrance. 

Public : Vous êtes commerçant, artisan, dirigeant ou souhaitez transmettre une entreprise 

Sans inscription 
Webinaire en ligne : voir ou revoir 

 
 
Mardi 23 novembre 
 

CRÉER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE ? LES QUESTIONS À SE POSER POUR FAIRE LE BON CHOIX ! 

Conférence animée par Boris CAIX (Chargé de projet Transmission / Reprise, IRCE) et Nicolas CATOIS (Consultant développement professionnel, APEC)  
Quel que soit le projet, il est important de se poser les bonnes questions avant de se lancer dans l’entreprenariat.  
L ’APEC et l’IRCE s’associent pour vous proposer un cadre de réflexion pour clarifier votre projet. Ils vous proposeront également les accompagnements 
dont vous pourriez bénéficier pour mener à bien votre projet. 

Public : Vous êtes commerçant, artisan, dirigeant ou souhaitez transmettre ou reprendre une entreprise 

Sans inscription 
Webinaire en ligne : voir ou revoir 

 
 
Mercredi 24 novembre 
 

TRANSMISSION D’ENTREPRISE : CÉDANTS / REPRENEURS, LES MÊMES ENJEUX 

Atelier petit déjeuner animé par la CCIV, la CMAR et la Banque de France 
Vous êtes commerçant, artisan ou dirigeant, découvrez le parcours pour céder ou reprendre une entreprise. 
Venez bénéficier des conseils d’un dirigeant ayant réussi sa transmission, découvrez les outils de mise en relation.  

Public : commerçant, artisan, dirigeant 

De 8h30 à 10h30 
Grande salle de la CCIV (4ème étage) - place Coullet - 83700 Saint-Raphaël 

Sur inscription lien 
 

FAIRE ÉMERGER LES IDÉES DE CRÉATION /REPRISE 

Atelier Pôle Emploi + offres de service 
Public : demandeurs d’emploi inscrits à Saint-Raphaël, qui ont un projet de création ou de reprise d’entreprise 

De 9h00 à 11h00 
Pôle Emploi Saint-Raphaël - 386 rue Denis Papin - Actiparc du Cerceron - 83700 Saint-Raphaël 

Sur inscription auprès de votre conseiller référent 
 

LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE DE A À Z 

Web conférence proposée par l’Union Patronale du Var 
Fabienne Hanras, Présidente d'Eurallia Finance, vous présentera le processus à suivre, les enjeux et les écueils à éviter. 

Public : dirigeants, repreneurs 

De 11h00 à 12h00 

Webinaire en ligne : lien 

 
 

Jeudi 25 novembre 
 

REPRENDRE OU TRANSMETTRE UNE ENTREPRISE 

Animé par l’IRCE, Bpifrance et Réseau Entreprendre + Témoignage d’un dirigeant ayant transmis son entreprise 
Quels enjeux pour vous et l’entreprise ? 
Comment vous préparer à ce projet et son financement ? 
Quels acteurs pour concrétiser votre démarche ? 
Public : dirigeants, repreneurs, porteurs de projets 

De 12h00 à 14h00 
Maison de l’Economie - Château GALLIENI - 313 avenue du Château Gallieni - 83600 Fréjus 

Sur inscription lien 
 

CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE : LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS D’ACCOMPAGNEMENTS À LA RÉALISATION DU PROJET 

Pôle Emploi organise un atelier d’information à destination des créateurs et des repreneurs d’entreprises sur les aides de l’Etat, de nos partenaires et sur 
les différentes possibilités d’accompagnements à la réalisation du projet. 
Public : demandeurs d’emploi inscrits à Fréjus 

De 13h45 à 15h00 
Maison de l’Emploi - Pôle Emploi - 1196 boulevard de la mer - 83600 Fréjus 

Sur inscription auprès de votre conseiller référent 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NY5V7HM2rHw
https://webikeo.fr/webinar/creer-ou-reprendre-une-entreprise-les-questions-a-se-poser-pour-faire-le-bon-choix?message=log&redirect=%2Fwebinar%2Fcreer-ou-reprendre-une-entreprise-les-questions-a-se-poser-pour-faire-le-bon-choix%2Freplay
https://forms.gle/rHmhwdmBL9MYWwPN6
https://app.livestorm.co/union-patronale-du-var/la-transmission-dentreprise-de-a-a-z
https://forms.gle/rHmhwdmBL9MYWwPN6


 
 

Vendredi 26 novembre 
 

COMMENT ANTICIPER ET RÉUSSIR SA TRANSMISSION 

L’association des Cédants et Repreneurs d’Affaires (CRA) et l’Ordre des Experts-Comptables répondront à toutes vos questions + Témoignage 
d’un entrepreneur accompagné par Initiative Var. 
Sensibilisation des entrepreneurs et des porteurs de projets aux opportunités de la transmission-reprise d'entreprises : Comment calculer la valeur d’une 
entreprise ?  
Quels sont les différents modes de cession d’une entreprise ? Comment identifier les points forts et les points faibles de l’entreprise à reprendre ? 

Public : dirigeants, repreneurs 

De 8h30 à 10h00 
Maison de l’Economie - Château GALLIENI - 313 avenue du château Gallieni - 83600 Fréjus 

Sur inscription lien 

 
 

Mardi 30 novembre 
 

AGRICULTEURS : ENTRETIENS CESSATION - RETRAITE  

Point accueil transmission 
Quand cesser son activité ? Comment transmettre son entreprise agricole ? Quelles démarches entreprendre ? Quand commencer à y penser ? 

Public : agriculteurs et agricultrices de plus de 55 ans 

De 9h30 à 18h00 
Maison de l’Economie - Château GALLIENI - 313 avenue du château Gallieni - 83600 Fréjus 

Sur rendez-vous : Aurélia GRECH - 0494997426 - 0622162250 - transmission@var.chambagri.fr 

 
 

Du 22 au 30 novembre 
 
Toute la semaine sur rendez-vous, consultations individuelles gratuites et conseils afin d'accompagner les porteurs de projets de cession et/ou de rachat 
d'entreprise. 
 

ACCOMPAGNEMENT 
 
CÉDANTS ET REPRENEURS D'AFFAIRES 
Le CRA aide les acteurs de la transmission, cédants et repreneurs, en les 
mettant en contact, en leur donnant les conseils d'anciens chefs d'entreprises 
et en les accompagnant dans leur démarche jusqu’à la signature des actes. 
cra-frejus@cra-asso.org 
 

 
INSTITUT RÉGIONAL DES CHEFS D'ENTREPRISE 
L’IRCE accompagne les dirigeants de TPE/PME de la région Création ou reprise 
d'entreprise-Club des repreneurs. 
Boris CAIX 
Responsable de Projet Transmission-Reprise 
Tél. 07 63 71 79 42 - 04 42 59 90 00 
b.caix@irce.fr 
 

 
CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES PROVENCE 
ALPES COTE D'AZUR 
Evaluation entreprises, conseils 
Romain FROMENT FROMENT.Romain@acc83.fr 
 

 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR Antenne  Est -Var 
Accompagner l'entreprise à chaque étape, création, reprise, transmission 
d'entreprise.  
Christel.bourgeois@var.cci.fr 
 

 
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DÉLÉGATION DU VAR 
1er réseau d'accompagnement des entreprises artisanales, promouvoir le 
développement des entreprises, création d'entreprise, formation, 
développement et transmission  
economie83@cmar-paca.fr 
 

 

 

FINANCEMENT 
 
INITIATIVE VAR 
Dispositif d'accompagnement et de financement sous forme de prêt d'honneur 
sans intérêt ni garantie et accompagnement personnalisé.  
04 94 91 02 02   
info@initiative-var.fr 
 

 
RÉSEAU ENTREPRENDRE VAR 
Accompagnement et financement sous forme de prêt d’honneur à taux 0%. 
   
cbrakel@reseau-entreprendre.org 

 
BANQUE DE FRANCE 
La Banque de France propose de nombreux services aux entreprises et aux 
particuliers. 
Cotation et suivi du financement des entreprises, accompagnement. 
TPME83@banque-france.fr 

 
BPIFRANCE 
Bpifrance offre des solutions de financement pour soutenir les projets des 
entreprises : création, développement, transmission, innovation, 
international … Garantie, financement moyen terme et court terme, aides à 
l’innovation, conseil/accompagnement, fonds propres. 
nice@bpifrance.fr 
 

 
PÔLE EMPLOI AGENCES DE FREJUS ET DE SAINT-RAPHAEL 
Accompagner et suivre les demandeurs d’emploi et les entreprises. 
Une offre de service dédiée aux porteurs de projet : atelier création 
d’entreprise, parcours créateur d’entreprise, orientation vers les différents 
partenaires, prestation Activ’Créa, … 
Deux agences sur l’agglomération (Fréjus, Saint-Raphaël). 
ape.83436@pole-emploi.fr 
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