Devenez Correspondant Transentreprise

Bénéficiez d’un réseau et d’une vitrine
spécialisée pour faire connaitre vos offres
d’entreprises et vos locaux à céder ou à
louer.

Le réseau Transentreprise assure la promotion des entreprises à reprendre pour
faciliter le rapprochement entre les offres et les demandes. Le dispositif vous permet
de toucher un flux de nouveaux clients ciblés.

INFOS PRATIQUES :
Coûts :
Forfait standard : 250€/an HT
Forfait premium : 400€/an HT
Publics
- Notaires,
- Agents immobiliers
- Mandataires judiciaires
- Avocats
- Experts comptables

Le site www.transentreprise.com diffuse 6.500 offres d’entreprises à reprendre
et de locaux vacants et enregistre 55.000 connexions par mois.
Chambres de Commerce et d’Industrie, Chambres de Métiers et de l’Artisanat,
notaires, experts-comptables et agents immobiliers collaborent autour d’outils
spécifiques à la transmission d’entreprises.

FONCTIONNEMENT
Le site Transentreprise centralise les offres de vente en un lieu unique. Le but étant
d’offrir à tout repreneur de fonds de commerce ou créateur en recherche d’un local
commercial un service rapide et efficace.
Tout partenariat fait l’objet d’une adhésion valable pour une durée d’un an.

PRESTATIONS
Contact et inscription :
Evelyne GENTY,
CCI Charente
Site d’Angoulême
05 45 20 55 42
egenty@charente.cci.fr
Sandra LASSIER-BODENON,
CCI Charente
Site de Cognac
05 45 36 32 38
slassier-bodenon@charente.
cci.fr

Rencontre pour prise de connaissance du dispositif et fonctionnement
de l’espace personnel
Mise en ligne de l’offre de vente sur le site www.transentreprise.com.
> Pour augmenter la visibilité de l’annonce, elle peut également
être publiée sur des sites Internet partenaires.
> L’offre peut être illustrée par des photos ou une vidéo.
Rubriques dédiées spéciales « Pas de Porte », « Locaux commerciaux »
et « Entreprises en difficultées »
Mise en relation du repreneur directement avec le partenaire
Accès personnel à l’espace réseau, et selon l’option choisie consultation
de la bourse repreneurs et de l’observatoire des prix de vente.
Point à 6 mois pour mise à jour des annonces, analyse de la consultation
des offres, nombre de mises en relation
Mise à disposition d’outils de promotion ( téléchargeable sur le site )
Visibilité du partenaire (logo, coordonnées) dans l’annuaire du dispositif ( selon option )

