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TRANSMISSION, REPRISE D’ACTIVITÉ
CÉVENNES ET MARGERIDE

www.relancecevennes.fr
Antenne d’ALÈS
4 A chemin des Caves
30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
Tél : 04 66 56 50 82
ales@relancecevennes.fr

Pour transmettre ou reprendre une activité
économique dans les zones rurales,
en Cévennes et en Margeride,
Relance est un service commun mis en place

Antenne de FLORAC

à l’initiative des :

ZAE St Julien du Gourg
4 rue du Briançon
48400 FLORAC TROIS RIVIERES
Tél : 04 66 45 53 87
florac@relancecevennes.fr

Antenne de LANGOGNE

proposé gratuitement grâce au soutien de :

2, Chemin des Lombards
48300 LANGOGNE

VOUS
SOUHAITEZ
CÉDER VOTRE
ACTIVITÉ ?

Tél : 04 66 69 26 13
langogne@relancecevennes.fr
Ce dispositif est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme
opérationnel national «Emploi et Inclusion» 2014-2020

www.relancecevennes.fr

TRANSMETTRE
Une activité commerciale,
artisanale, agricole

RELANCE
SERVICES & INTERVENTIONS

REPRENDRE
Une activité commerciale,
artisanale, agricole

Identifier les entreprises à reprendre

Rechercher des repreneurs
Parce qu’une transmission
d’entreprise se prépare à l’avance !
Relance s’adresse à toutes les entreprises
présentes dans les Cévennes et en Margeride,
ressortissantes des Chambres d’Agriculture, des
Chambres de Commerce et d’Industrie et des
Chambres de Métiers et de l’Artisanat.

Parce qu’une reprise d’entreprise
nécessite un suivi et du conseil !

Mettre en relation cédants et
repreneurs et assurer le suivi

Relance accompagne tous les porteurs de projets
qui souhaitent reprendre une entreprise.
Relance vous aide à trouver votre lieu d’installation
et vous oriente dans les démarches de la reprise.

Relance vous aide à trouver un repreneur et vous
accompagne durant la procédure de transmission.

Accompagner et orienter les porteurs de
projet vers les bons interlocuteurs

Retrouvez l’ensemble de nos offres de
reprises sur le site internet de Relance

www.relancecevennes.fr

