Pour entreprendre... l’avenir !
Une initiative de

Les partenaires

Les services du CTE sont offerts :
n

à toutes les personnes qui envisagent une relève entrepreneuriale

n	aux

propriétaires voulant amorcer un transfert d’entreprise avec
l’un des membres de sa famille

n	aux

propriétaires prévoyant réaliser des projets de transfert,
de développement ou de fusion de leur entreprise

n	aux

entreprises souhaitant la continuité par la vente à leurs
employés ou dirigeants

n	ou

toute autre entreprise voulant être accompagnée dans son
processus de vente

Centre de transfert d’entreprises Lanaudière
104, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0
Téléphone : (450) 365-9218 poste 2 / Télécopieur : (450) 839-7036
Courriel : info@ctelanaudiere.org

www.ctelanaudiere.org

Nous couvrons tout le territoire de Lanaudière

Prêt à passer le flambeau ...
Prêt à acquérir une entreprise ...
Le CTE vous guide dans toutes
vos démarches !

Mission
Le « Centre de transfert d’entreprises de Lanaudière », en partenariat
avec les organismes de développement économique de son territoire,
a pour mission d’informer, de sensibiliser, de former et d’accompagner les cédants et les repreneurs dans leurs démarches de transfert
et de reprise d’entreprises, de manière à maximiser la pérennité des
entreprises transférées. Plus spécifiquement, le CTE a six objectifs
soient :

Vous voulez vendre ou céder
votre entreprise ?
Prendre le temps de bien planifier sa relève permet :
n	D’avoir

du temps pour choisir et bien préparer son
(ses) successeur(s)

n

De partager votre vision avec la(es) personne(s) concernée(s)

n

De consolider la valeur de votre entreprise

n	D’évaluer

et de choisir les meilleures options de transfert
de direction et de propriété qui s’offrent à vous

n	De

diminuer le financement que vous devez concéder aux futurs
propriétaires de l’entreprise

Vous voulez être chef d’entreprise ?
n	Accompagnement

n

dans la réflexion en vue de l’acquisition d’une

Accompagner
les dirigeants cédants et les repreneurs durant le processus de
réflexion et de transmission de l’entreprise pour aider à augmenter le
taux de réussite des transferts d’entreprises.

Outiller
les cédants et repreneurs afin d’assurer le succès du transfert de
direction et de la propriété.

Créer et gérer
une banque d’entreprises cédantes et de repreneurs potentiels.

Soutenir
la réussite du transfert de la culture de l’entreprise et des
connaissances.

entreprise

Sensibiliser

Formation Succès-Relève

à l’importance de planifier sa relève et de structurer son plan de
transmission.

Savez-vous qu’il existe nombre d’entrepreneurs qui n’attendent qu’une
chose : une personne capable de prendre la relève de leur entreprise.
D’ailleurs, acquérir une entreprise existante pourrait bien s’avérer plus
avantageux que de démarrer un nouveau projet.

Informer
le cédant et le repreneur des ressources disponibles et les référencer.

Le Centre de transfert d’entreprise
Lanaudière vous offre :
n	De

faire l’état de la situation par rapport à la transmission de
votre entreprise

n	De

vous accompagner dans votre réflexion afin de prendre des
décisions éclairées

n	De

vous accompagner dans la mise en œuvre de votre plan de
transfert

n	De

mettre en place une équipe multidisciplinaire incluant vos
intervenants

n	De

diffuser un bottin des ressources spécialisées en transfert
d’entreprise

n	De
n	De

faire des formations adaptées pour les repreneurs

faire des formations adaptées aux entreprises en processus
de transfert

