FICHE REPRENEUR

La CCI de Bayonne a développé cette fiche pour les personnes souhaitant reprendre une entreprise.
Pour être inscrit dans notre base de données de repreneur potentiel, merci de répondre aux questions
suivantes :

VOTRE PROFIL
1- Identité du repreneur
Nom : ...................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................
Année de naissance : ..................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................
CP :..................................................... Ville :....................................................................
..........................................................................................................................................

@...........................................................................................................................................
2- Votre expérience (possibilité de joindre votre CV)
Date

Fonctions occupées

3- Votre Formation
Date

Diplôme

4- Votre situation actuelle
Salarié
Chef d’entreprise
Demandeur d’emploi
Sans activité
1
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VOTRE RECHERCHE
5- Secteurs d’activité recherchés
Commerce de détail
Commerce de gros
Café-Hôtel-Restaurant
Services aux particuliers
Services aux entreprises
Fabrication – Production - Industrie
6- Métiers de l’entreprise cible
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

7- Caractéristiques de l’entreprise cible
• Chiffre d’affaires :
0-150 K€
150-500 K€
•
•

Effectif :
0 salarié

-10 salariés

Localisation :
Côte Basque

Pays Basque Intérieur

500-1 000 K€

>1 000 K€

> 10 salariés
Autre Département

8- Fourchette de prix de rachat
- de 150 K€
150 à 300 K€
300 K€ à 500K€
500K€ à 1000 K€
Plus de 1 000 K€
9- Capacité d’investissement personnel :
Données confidentielles non communiquées aux cédants.
COURT TERME
(quelques jours)

MOYEN TERME
(quelques mois)
LONG TERME
(durée indéterminée)

Disponibilité immédiate
Autres

Total court terme
Vente valeurs mobilières
Autres
Total moyen terme
Vente de biens
Autres
Total long terme
CAPACITE TOTALE

Pas d’apport
0 € à 30 K€
30 K€ à 50 K€
50 K€ à 100 K€
Plus de 100 K€
=

K€

=

K€

=
=

K€
K€
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Je soussigné M. ..........................................................................................................................................................

Atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus, et m’engage par la présente,
tant en mon nom personnel qu’en celui des personnes morales avec lesquelles je suis ou serai amené à
opérer, à ne divulguer, directement ou indirectement, aucun des documents ou informations des
dossiers, sans l’accord de la CCIT Bayonne Pays Basque.
Reconnais que les documents et renseignements qui me sont transmis ou qui pourraient l’être sont
de nature confidentielle ou reflètent des indications jusqu’à présent tenues confidentielles par le
cédant.

Date : ......................................................................................
Signature :

Observations

Les données vous concernant font l’objet d’un traitement informatique et pourront être
utilisées par notre service dans le cadre de ses actions de mise en relation. En application des
articles 39 et suivants de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

3
reprise.transmission@bayonne.cci.fr
FE 136 Version 8 du 15/11/2013

DOCUMENT CONFIDENTIEL

