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Dossier de 

Candidature 

Business Transmission 49 

Comité d’engagement 
Le dossier de candidature dûment rempli et signé, incluant 

les pièces demandées, doit être adressé à :                    

MEDEF ANJOU, Maison des Entreprises, 227 Rue du Dr 

Guichard, 49000 Angers 
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Business Transmission 49  
 

 

 

PROMOUVOIR LES TRANSMISSIONS REGIONALES ET CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET ENTREPREUNEURIAL DU MAINE-ET-LOIRE (49) 

 

 

Un enjeu économique  

L’objectif de cette association est de promouvoir et de contribuer au développement économique et 

entrepreneurial du Maine-et-Loire. De par leur savoir-faire, leur compétitivité, et leur attractivité, les 

entreprises du Maine-et-Loire contribuent quotidiennement à l’économie locale. En dynamisant et 

facilitant les rapprochements d’entreprises intra départementales, Business Transmission 49 contribue 

à accentuer la croissance et le renforcement des entreprises de son territoire.  

 

Un enjeu social  

Un des objectifs de cette association est de préserver les sièges sociaux des entreprises en Anjou, après 

une transmission. Conserver les sièges des entreprises en Maine-et-Loire, et favoriser le 

développement par croissance externe des sociétés locales, c’est contribuer à la préservation des 

emplois de tous les habitants, directement et indirectement, et c’est ouvrir la porte de l’employabilité, 

de la création d’emploi, et de l’entrepreneuriat.  

 

Un enjeu d’animation et de mobilisation des acteurs  

L’objectif de cette association est de faciliter la communication et de mobiliser les acteurs de la 

transmissions d’entreprises du Maine-et-Loire, qu’ils soient conseils, intermédiaires, institutionnels, 

spécialistes, acquéreurs ou cédants, afin de fluidifier les reprises intra et inter départementales, tout 

en préservant la confidentialité et le respect des processus de transmissions. Informer les dirigeants 

actionnaires, les cédants, les dirigeants d’entreprises, et les repreneurs d’affaires des enjeux, des 

principes et des moyens disponibles pour faciliter une transmission ou assurer une ouverture de 

capitale réussie, c’est contribuer à la pérennité des sociétés du Maine-et-Loire sur leur territoire.  
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I. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTREPRISE OU L’ORGANISATION 

 

 • Identification de l’entreprise ou de l’organisation :  

Raison Sociale : ................................................................................................................................... 

Code NAF : ......................................................................................................................................... 

Numéro RCS ou Numéro RM :...................................................................................................................  

Adresse du siège social : ..................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................  

Tél : .................................................................................................................................................... 

Email : .......................................................................................................................................................  

Fax : ...........................................................................................................................................................  

Site Internet : .............................................................................................................................................  

• Identification du représentant légal, signataire de la présente candidature :  

Mme/Melle/M : ………................................................................................................................................ 

Nom et prénom de l’exploitant : ......................................................................................................... 

Fonction : .......................................................................................................................................... 

Email : ........................................................................................................................................................  

Tél. : ...........................................................................................................................................................  

• Identification de la personne en charge du dossier de candidature :  

Nom et prénom : ................................................................................................................................. 

Fonction : ........................................................................................................................................... 

Email : ........................................................................................................................................................  

Tél. : ...........................................................................................................................................................  

 

II. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

 

• Etes-vous :  

o Professionnel de la transmission d’entreprise et du conseil (Conseil en cession-acquisition, 

Intermédiaire, Avocat d’affaires, Expert-Comptable, Notaire) 

 Si oui, à combien d’opération de transmission contribuez-vous ou réalisez-vous en 

moyenne par an (société de plus de 5 personnes, hors fonds de 

commerce) ?....................... 

o Institutionnel (CCI, Chambres des Métiers, Réseau Entreprendre….) 

o Professionnel du financement et du patrimoine (Banquier, Investisseur, Gestionnaire de 

patrimoine…) 

 

• Présentez en quelques lignes votre entreprise : L’année de création, les grandes étapes du 

développement de l’entreprise, les raisons de votre implantation en Maine-et-Loire, etc. 
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................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  

• Présentez en quelques lignes votre activité :  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

……............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................  

• Précisez le nombre de salariés (en équivalent temps pleins annuels) et votre chiffre d’affaires pour 

l’année dernière :  

Emplois :....................................................................................................................................................  

Chiffre d’affaires : .....................................................................................................................................  

• Typologies des produits/services :  

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................  

 

III. MOTIVATIONS 

 

• Indiquez vos motivations principales pour rejoindre l’association:  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

IV. PIECES JUSTIFICATIVES 

 

 Dossier de candidature dûment rempli, paraphé à chaque page et signé (page 5) 

 Extrait d’immatriculation (Kbis, RM) de l’entreprise  

 Copie de la carte d’identité du candidat 

 Photo d’identité 
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LA CHARTE D’ENGAGEMENT  
 

Toute entreprise sollicitant demande d’adhésion à l’association « Business Transmission 49 »  s’engage 

à respecter la charte d’engagement « Business Transmission 49 », objet du présent chapitre.  

 

Article 1 - Les entreprises concernées doivent justifier d’une activité d’au minimum 2 ans et être 

implantée en Maine-et-Loire, sauf dérogation. 

 Statut juridique de l’entreprise : les entreprises doivent avoir un statut juridique d’entreprise 

(inscription au Registre du Commerce et des Sociétés / Répertoire des métiers / Répertoire 

des entreprises) : SA, SARL, SAS, entreprise individuelle, EIRL, etc.  

 Implantation locale : L’entreprise doit posséder un ou plusieurs sites en Maine-et-Loire 

Liste des cas particuliers qui peuvent ne pas être localisés en Maine-et-Loire (49): 

o Investisseurs 

o Fonds d’investissements 

Article 2 - Respect des missions et des valeurs de « Business Transmission 49 »  

Individuellement et collectivement, les entreprises contribuant à « Business Transmission 49 » 

s’engagent à :  

 Contribuer à la dynamique économique et entrepreneuriat, dans un esprit d’éthique, d’image 

positive et de solidarité ;  

 

 Favoriser le développement de l’emploi sur le territoire ; 

 

 Respecter les principes fondamentaux de la confidentialité des transmissions d’entreprises ; 

 

 Favoriser la constitution et la conservation de sièges sociaux en Maine-et-Loire ; 

 

 Promouvoir le développement par croissance externe des sociétés du Maine-et-Loire ; 

 

 Participer à l’activité générale de l’association « Business Transmission 49 », à ses actions, à 

ses projets et favoriser l’échange et les relations entre ses membres.  

 

Les étapes du traitement de votre candidature  
 

1. Réception de votre dossier à envoyer à l’adresse contact@business-

transmission49.org 

2. Instruction du dossier par le Comité d’Agrément de l’Association « Business 

Transmission 49 », qui seront amenés à vous contacter.  

3. Notification de la décision.  

4. Signature de l’adhésion à l’association « Business Transmission 49 ».  

Le refus ou l’acceptation d'agrément n'a pas à être motivé. 
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Votre Entreprise  

Raison sociale :........................................................................................................................................ 

Je soussigné(e),  

Nom, Prénom :  

................................................................................................................................................................... 

Fonction :  

................................................................................................................................................................... 

Certifie que les informations figurant dans ce dossier de candidature sont exactes et déclare avoir pris 

connaissance de la Charte d’engagement « Business Transmission 49 » que je m’engage à respecter en 

tout point.  

Fait à : ..................................................................  

Le : ........................................................................  

 

Signature :  

 

 

Cachet de l’entreprise :  


