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La CCPL accompagne la
transmission d’entreprise

Mathylde Freyard responsable du Service développement économique à la CCPL, en

lien avec l'ADESS, invite les chefs d'entreprises à réfléchir à la transmission de leur

organisation

Le maintien des

entreprises, de l’emploi
et des savoir-faire est
une priorité pour

l’ensemble des acteurs

économiques du Pays

de Landivisiau. Un
comité de pilotage sur

la transmission

d’entreprise va être

lancé le 17 septembre.

• En lien avec l’Adess du Pays de

Morlaix, Mathilde Freyard, respon

sable du développement économi

que à la CCPL, présente les actions

en direction des dirigeants âgés de

plusde 55 ans.

Qu’elle est la situation dans le Pays

de Landivisiau ?

Selon la dernière étude réalisée par

la CCI Bretagne, au T'janvier 2017,
près de 32 200 entreprises inscrites

au Registre du commerce et des

sociétés et au Répertoire de métiers

de Bretagne ont un dirigeant âgé

d’au moins 55 ans, dont 508 sur

Haut Léon Communauté et 343 sur

la Communauté de Communes du

Pays de Landivisiau.

En quoi consiste votre proposition

d’action ?

Le constat établit que 66 entrepri

ses sont concernées. Nous leur pro
posons une action d’information

sur les solutions de transmission

d’entreprise qui s’offrent à elles.

Chaque dirigeant recevra un cour

rier personnel présentant la démar

che et l’informant qu’une personne

prendra contact avec lui.

Comment cela se passe-t-il pour le

dirigeant ?

S’il est intéressé, un membre de
l’association EGEE lui proposera un

rendez-vous pour un point sur la

situation de l’entreprise et lui pré

senter les options possibles pour

transmettre son entreprise. Si le

dirigeant souhaite poursuivre la

réflexion, un second rendezvous lui

sera proposé avec l’URSCOP, la CCI
ou la CMA en fonction de son pro

jet.

En pratique

Lancement du comité de pilotage le

17 septembre, à 11 h, à La Sphère, 32,

rue Clémenceau à Landivisiau. Con

tacts : Mathilde Freyard, responsable

développement économique à la CCPL :

m.freyard@pays-de-landivisiau.com

ou Tél : 02 98 6814 60 ou Éliane Le

Duff, coordinatrice ADESS pays de Mor

laix à contact@adessdupaysdemor-

laix.org ou tél : 09 81 71 87 49


