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WEEN GO
BET
in provence

  Vous souhaitez 

OUVRIR VOTRE CAPITAL 

TRANSMETTRE votre entreprise  

à un entrepreneur national  

ou international

Le Programme Go Between in Provence 
vous est dédié



CÉDANTS
PROVENÇAUX

PRÉSENTATION  
DU PROGRAMME 
GO BETWEEN

1

REJOIGNEZ

Le programme Go Between in Provence vous 
connecte à un réseau de partenaires qui facilite 
et optimise vos contacts avec des repreneurs 
nationaux ou internationaux, gracieusement et en 
toute confidentialité.

Chefs d’entreprise du territoire, quelle que soit 
votre problématique (définition du projet, mise 
en relation, valorisation, immobilier, propriété 
intellectuelle, assurance, protocole, fiscalité, 
retraite…). 
Profitez de notre réseau de partenaires et 
bénéficiez de leurs avis d’experts.

Les partenaires Go Between in Provence 
forment le plus grand réseau de spécialistes de 
la transmission d’entreprise en Provence, auprès 
d’entrepreneurs nationaux ou internationaux.

WEEN GO
BETin provence

Ce programme vous connecte à un réseau 
de partenaires financiers, stratégiques, 
juridiques afin de rendre opérationnel 
votre projet de cession.

Go Between in Provence est un service 
d’accompagnement et de mise en 
relation gratuit et confidentiel qui vous 
propose un portefeuille de repreneurs.

Avec PLUS DE 300 OFFRES toutes 
filières confondues et 50 MISES EN 
RELATION PAR AN, GO BETWEEN in 
Provence est l’outil incontournable du 
SUCCÈS DE VOTRE TRANSMISSION.



DIAGNOSTIQUER VOTRE PROJET 
Le Programme Go Between in Provence offre :
Un accompagnement personnalisé pour vous cédants (diagnos-
tic gratuit et confidentiel sur votre entreprise), via son réseau 
d’experts partenaires.

ATELIERS GO BETWEEN IN PROVENCE  
Séminaires et Rendez-vous d’experts personnalisés
4 fois par an, Provence Promotion organise des ateliers Go 
Between in Provence sur des thématiques diverses : valorisation, 
dossier de présentation, optimisation fiscale, partenariat et 
joint-venture.

MISE EN RELATION   
AVEC DES REPRENEURS 

LES OUTILS 
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(personnes physiques ou entreprises) Laurent Moy,  
cédant de Brume de Rêve

Bernard Demeure,  
CDSM

Avec Provence Promotion  j’ai pu rencontrer 
plusieurs candidats à la reprise,  

dont des entreprises étrangères.  
Grâce à leurs partenaires spécialisés,  

ils m’ont également soutenu sur le volet juridique 
de mon projet de transmission.

Go Between in Provence concerne tous les secteurs d’activité dans 
les Bouches-du-Rhône, et notamment les secteurs d’excellence 
du territoire : l’habillement/textile, les biotechnologies, la chimie/
plasturgie, le transport et la logistique, l’agro-alimentaire, l’énergie/
environnement, le bâtiment/travaux publics, la microélectronique, 
l’aéronautique, la métallurgie/ transformation des métaux…

• Consultez nos offres de reprise en provenance d’entreprises étrangères 
(PME solides, qui cherchent à se déployer sur le marché français et 
européen via une acquisition).

• Contactez-nous pour être mis en relation, en toute confidentialité, 
avec des personnes physiques qui souhaitent reprendre en Provence. 
Ce service est gratuit.

Grâce au programme Go Between,  
le repreneur de ma société a pu être accompagné 

tout au long de la reprise  
pour l’identification des aides et  

le financement du projet.
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 4 MOTEURS ÉCONOMIQUES  
d’investissement en PROVENCE

Parce que nous croyons que les entrepreneurs qui se sentent bien  
dans leur territoire sont des entrepreneurs qui réussissent.

Les entreprises 
en croissance 

choisissent Marseille, 
seconde ville la plus 
dynamique d’Europe.

Les entreprises 
innovantes choisissent 
la Provence pour son 
économie diversifiée.

Les entreprises qui se  
développent à l’international 

choisissent le hub  
méditerranéen pour ses 
échanges commerciaux  

à l’échelle mondiale.

Les entreprises qui 
attirent les talents 
leur offrent l’art de 
vivre en Provence.

CROISSANCE

DIVERSIFICATION

BIEN-ÊTRE

OUVERTURE AU MONDE

www.investinprovence.com

Pour toute inscription au Programme Go Between in Provence contactez : 
Salima Chelabi, Chargée du Programme Go Between in Provence 
 +33 (0)4 96 11 60 20 • s.chelabi@provence-promotion.fr 
Laurence Soldermann, Directrice du programme Go Between in Provence 
Tél. +33 (0)4 96 11 60 15 • l.soldermann@provence-promotion.fr

CONTACTS

 Provence Promotion, agence de développement économique d’Aix-Marseille-Provence accompagne  
depuis plus de 20 ans les entrepreneurs dans leurs projets. 


