VISA REPRISE
Dispositif de détection, labellisation et accompagnement
des repreneurs PMI/PME de plus de 10 salariés
Enjeu de taille au niveau national, la transmission d’entreprise est aussi
cruciale pour nos territoires.

Identifier un vivier de repreneurs « grand format » pour nos PMI/PME est une

nécessité absolue. Mais encore faut-il et surtout avoir à l’esprit que reprendre
une entreprise ne s’improvise pas.

Avec Visa Reprise, les CCI du Doubs, de Haute-Saône, du Jura et du Territoire
de Belfort ont choisi d’agir sur la transmission/reprise des PMI/PME et

d’axer prioritairement leurs efforts sur la détection, la labellisation et

l’accompagnement de candidats repreneurs à fort potentiel se destinant à
la reprise d’entreprise de plus de 10 salariés.

L’objectif ambitieux est de faire émerger les dirigeants qui assureront demain
la pérennité et le développement des entreprises locales, répondant à

l’impératif de maintenir savoir-faire, richesse et diversification économiques
dans les territoires franc-comtois.

Reconnu comme un dispositif solide et exigeant, Visa Reprise a vu

sa crédibilité encore renforcée par l’arrivée dans sa gouvernance en 2015
du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Bourgogne

Franche-Comté, du Comité régional de la Fédération Bancaire Française,
de la Chambre interdépartementale des Notaires de Franche-Comté et
de l’Ordre des avocats du barreau de Besançon.

Dominique ROY, Jean-Luc QUIVOGNE, Jean-Pierre PARIZON, Alain SEID
Présidents des Chambres de Commerce et d’Industrie de Franche-Comté
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Détecter

localement et nationalement des
repreneurs ciblés PME/PMI
(+ de 10 salariés)

460
Candidats reçus à ce jour

Labelliser

les candidats repreneurs par une
qualification devant un Comité d’experts :
chefs d’entreprises, banquiers, expertscomptables, juristes d’affaires, spécialistes
de l’international et autres experts de
l’entreprise.
La labellisation est fondée sur
l’évaluation d’un individu dans sa capacité
entrepreneuriale à partir de plusieurs
diagnostics :
• Personnalité, aptitude, engagement
• Cursus et acquis
•	Projet, méthodologie : cohérence,
vision, projection
•	Adéquation homme/projet :
structuration
• Capacité financière
•	Choix de vie, environnement
familial

98

Candidats présentés au
Comité de Qualification

58

soit 60%
de taux
de réussite

Candidats labellisés
Visa Reprise

45

soit 77%
de taux
de réussite

Reprises effectives
d’entreprises par des
repreneurs Visa Reprise

60

Promouvoir

les repreneurs labellisés Visa Reprise auprès
des acteurs de la transmission/reprise :
• Diffusion de profils
• Mise en relation, facilitation, appui
• Suivi permanent
•	Soutien dans sollicitation aides
financières

soit 21% de
candidats
reçus
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Visa Reprise,
10 ans d’activité
en chiffres

Comités de Qualification
organisés

63
Conventions
de partenariat signées

Pierre Lacanal
Tél. : 03 81 25 25 71
placanal@doubs.cci.fr
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Jérôme Gaillard
Tél : 03 84 96 71 20
jgaillard@haute-saône.cci.fr

Daniel Lepré
Tél : 03 84 86 42 26
dlepre@jura.cci.fr

Thibaud Defranoux
Tél : 03 84 54 54 61
tdefranoux@belfort.cci.fr
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