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Présentation du projet 

Ce dispositif en faveur de la transmission reprise d’entreprise est un 
service proposé par la Chambre Économique de l’Avallonnais 
afin de favoriser les reprises d'entreprises pour renforcer le 
maintien des commerces et des entreprises dans 16 communes 
du territoire (en lien avec le potentiel touristique du territoire).  

Ce service se traduit notamment par des actions sur mesure pour les 
entreprises (diagnostics, études, accompagnement personnalisé …) 
: Des services payants que le PETR du Pays Avallonnais, au 
travers du programme LEADER, rend disponibles au moindre 
coût. 

 
Résultats attendus : 

Le déploiement du dispositif sur le territoire se traduit par : 

 Un travail d’animation, visant à informer les cédants du 
dispositif, et évaluer l’opportunité de les en faire bénéficier ;  

 La réalisation de diagnostics et études (en partenariat avec la 
CCI et la CMA - positionnement marché, préconisation 
d’évolution, diagnostic sanitaire…), afin de sécuriser le 
parcours des éventuels repreneurs.  

 Faciliter les reprises, à travers la diffusion de l’offre de vente, 
un partenariat avec les banques du territoire et Pôle Emploi.  

Sur l’année 2018, 31 cédants et 40 repreneurs ont été 
accompagnés. Par ailleurs, une hausse de 10% du nombre de 
reprises d’entreprise a été observée sur le territoire.  

L’appui LEADER permet ici d’optimiser les chances de transmission / 
reprise d’entreprise sur le territoire. Sans LEADER, les entreprises 
n’auraient pas pu financer ces diagnostics et études. L’appui LEADER 
permet également de renforcer la visibilité du dispositif.  
 

 
 
Dates du projet 
1er janvier 2018/ 31 
décembre 2020 
 

 Financements 
 

Coût total du projet - 
2019 
112 247.21 € 
 

FEADER - 2019 
89 797.76 € 

CONTACT GAL Grand Avallonnais 
Antoine NICOL, Directeur PETR du Pays Avallonnais 

CONTACT PROJET 
Lydia DEWEZ, Animatrice, Chambre Économique de 
l’Avallonnais 

Mail : antoine.nicol@avallonnais.fr  
Tél : 03 86 31 61 94 
 
Mail : l.dewez@chambre-éco-avallonnais.fr 
Tél : 03 86 34 06 70 

 


