COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 19 novembre 2018
QUINZAINE DE LA TRANSMSSION - REPRISE D’ENTREPRISE 2018
Le Réseau Transmettre & Reprendre lance, sous l’égide du Ministère de l’Economie, la 3ème édition de
la Quinzaine nationale de la transmission - reprise d’entreprise du 21 novembre au 4 décembre 2018.
Pendant 15 jours, sur l’ensemble du territoire, les cédants et les repreneurs pourront bénéficier de
formations, témoignages et premiers conseils pour céder ou reprendre une entreprise.
Deux temps forts en ouverture et clôture de cette quinzaine : le Salon des Entrepreneurs à Nantes les 21
& 22 novembre 2018, qui programme plusieurs conférences sur la thématique de la transmission/reprise,
et le Salon Transfair à Paris, le 4 décembre 2018, avec notamment l’intervention d’Agnès PannierRunacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances.
Chaque année, si 75 000 entreprises au moins se transmettent (Source : BPCE L’Observatoire), a minima
30 000 entreprises disparaissent faute de repreneur (Source : Rapport du Sénat du 23/02/2017). Les TPE
/ PME sont les plus touchées par ces disparitions.
L’enjeu économique et humain des transmissions d’entreprises est crucial en termes d’emploi et de
maintien du tissu économique et social sur l’ensemble du territoire.
Pour favoriser ces transmissions et leur réussite, il est nécessaire de sensibiliser, d’informer et d’orienter
les cédants et les repreneurs. L’anticipation, la préparation et l’accompagnement sont les facteurs clefs
de succès.
C’est pourquoi, depuis mars 2015, les principaux acteurs dans ce domaine (Experts-comptables,

Avocats, Notaires, CCI France, APCMA, Bpifrance, AFE, CRA), ont uni leurs forces pour créer le
Réseau Transmettre et Reprendre qui développe différentes actions, en direction des entrepreneurs
comme des pouvoirs publics, pour favoriser la transmission et la reprise d'entreprises en France.
Le Réseau Transmettre & Reprendre édite un Guide du Cédant et du Repreneur et des Fiches Techniques
téléchargeables sur les sites internet de l’AFE (www.afetransmission.fr) et de tous les membres du
Réseau.
Retrouvez la liste des évènements de la Quinzaine de la Transmission Reprise sur
https://www.afecreation.fr/pid333/agenda-des-manifestations.html?CATEGORY_ID=874&espace=2
#TransmissionReprise #QuinzaineTR
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