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 TRANSMISSION D’ENTREPRISES 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
 

L’essentiel 
 
Chaque année, en France, plus de 100.000 entreprises sont susceptibles d'être transmises mais seules 60.000 le 
sont réellement.  
 
Ce constat est fait également dans le secteur des Travaux Publics où de nombreuses TPE/PME ne font pas 
l’objet d’une transmission lors de leur départ en retraite de leurs dirigeants. Cette situation peut s’expliquer 

par un souci de ne pas ébruiter la nouvelle d’un départ prochain à la retraite auprès de ses concurrents mais 
surtout parce que les dirigeants n’anticipent pas suffisamment cette étape pourtant cruciale de la vie de leur 
entreprise.   
  
C’est la raison pour laquelle la FNTP a décidé de relayer la campagne nationale de communication en faveur de la 
transmission-reprise lancée le 5 octobre dernier par Martine Pinville, secrétaire d'Etat chargée du Commerce, de 
l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale et solidaire. 
 
Cette opération a pour but d'informer et de sensibiliser les cédants et repreneurs potentiels. Il s'agit d’inciter 

les chefs d'entreprise qui envisagent de cesser leur activité à anticiper cette échéance, mais aussi de changer le 
regard des porteurs de projets sur la reprise, souvent délaissée au profit de la création. 
 
Cette campagne fait l’objet d’un site Internet dédié où l’on trouve : 
-  l’agenda des différents événements organisés sur le thème de la transmission/reprise ; 
- une multitude d’outils (fiches pratiques, guides, outils interactifs, documents types etc..) qui faciliteront 
les démarches de création, de reprise ou de développement d'entreprise. 
 
Cette campagne se terminera par une « semaine » de la transmission-reprise, du 14 au 27 novembre 2016. 

 
 
Pour en savoir plus : 
 
« les 10 idées reçues sur la transmission d’entreprises »  
et  
« Les 7 étapes de la transmission » 
 

 

Contacts : daj@fntp.fr 
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