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REUSSIR MON PROJET
DE CROISSANCE EXTERNE
MON PROJET :
Augmenter mes chances de réussite pour le rachat d’une entreprise.
Plus précisément, je recherche un accompagnement dans la préparation, validation
et réalisation de mon projet d’acquisition.

CE PROGRAMME VOUS PERMET DE :

• Connaître les outils et étapes clés du processus et adopter la meilleure stratégie
• Evaluer les impacts et miniser les risques pour votre entreprise
• Identifier les différentes opportunités de rapprochement et des cibles
• Etre accompagné dans le déploiement opérationnel de l’aquisition jusqu’à la
finalisation

CONTENU DU PROGRAMME :
Ce programme propose aux entreprises de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :

• Parcours 1 : contruction et évaluation du projet (3 à 4 mois)
• Parcours 2 : mise en oeuvre opérationnelle du projet (10 à 12 mois)
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Le chef de projet régional et territorial ainsi que des consultants spécialisés vous accompagneront tout le long de votre
parcours collectif et individuel : un accompagnement à la carte en fonction du profil de votre entreprise et de votre besoin.

QUELS SONT LES POINTS D’ATTENTION ?
Cette aide s’adresse aux entreprises TPE, PME et ETI de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et relève du régime des minimis.

ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr

COMMENT POUVONS NOUS VOUS AIDER ?
Nous pouvons prendre en charge 70 % de la prestation globale :
Parcours 1 :
• Coût total : 7 000 € HT
Parcours 2 :
• Coût total : 9 000 € HT

•Reste à charge entreprises : 2 100 € HT
•Reste à charge entreprises : 2 700 € HT

QUELLES SONT LES PROCHAINES ETAPES?
ICI
TE
VO

• Je constitue et
dépose un dossier de
demande d’aide auprès de l’intermédiaire

• Je m’informe
et j’identifie
l’aide qui
correspond à
mon projet

• Ma demande
est instruite par
l’intermédiaire
désigné par la
Région

désigné par la Région

• Je recois l’aide
financière ou la
prestation

QUI CONTACTER ?
Arnaud LORDET
06 22 22 14 58
alordet@cpmeauvergnerhonealpes.fr

En partenariat avec :

Isabelle MICHEL
06 19 79 72 88
isabelle.michel@cetim.fr

Agnès ELISABELAR
04 78 77 20 07
aelisabelar@medef-aura.fr

ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr

