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vous est dédié

PROVENCEPROMOTION

REPRENEURS
FRANÇAIS OU
ETRANGERS
REJOIGNEZ

1

PRÉSENTATION
DU PROGRAMME
GO BETWEEN
Le programme Go Between in Provence vous
connecte à un panel d’entreprises cédantes en
direct ou via un réseau de partenaires, notre
ambition est de faciliter et d’optimiser vos contacts
avec des cédants des Bouches-du-Rhône.
Chefs d’entreprises ou entrepreneurs, quelle que
soit votre problématique (définition de projet, mise
en relation, valorisation, immobilier, propriété
intellectuelle, assurance, protocole, fiscalité,
financement...) ; Profitez de nos services et de
notre réseau d’experts.
Les partenaires Go Between in Provence forment
le plus grand réseau de spécialistes de la
transmission d’entreprise en Provence.
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Ce programme vous connecte à un réseau
de partenaires financiers, stratégiques,
juridiques afin de rendre opérationnel
votre projet de reprise.
Go Between in Provence est un service
de mise en relation avec les cédants
provençaux
et
d’accompagnement
dans la phase de reprise d’entreprise en
Provence (recherche de financement,
mise en réseaux...).
Avec PLUS DE 50 MISES EN RELATION PAR AN toutes filières confondues, GO BETWEEN in Provence est
l’outil incontournable du SUCCÈS DE
VOTRE PROJET DE REPRISE.
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MISE EN RELATION
AVEC DES CÉDANTS
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...

Adrien Darragon,
SATE

Grâce au programme Go Between,
j’ai pu être mis en relation très rapidement
et j’ai pu rencontrer plusieurs cédants dont l’entreprise
correspondait à mes critères de recherche.

• Consultez-nous pour être mis en relation en toute confidentialité avec
des cédants provençaux ou leurs conseils. Ce service est gratuit.
Laurent Prax,
Maison Laget

J’ai pu bénéficier du programme Go Between, qui m’a
permis de me mettre en relation avec des partenaires
financeurs et l’écosystème de ma nouvelle filière.
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LES OUTILS
UNE BASE DE DONNÉES INTERNATIONALE
Unique en France :
plus de 200 offres de reprise internationales visibles par une 100aine
de professionnels de la reprise d’entreprise en Provence : experts
comptables, avocats, établissements financiers....

UN SITE INTERNET DYNAMIQUE
Accédez au site www.ProvenceGoBetween.com pour diffuser votre
offre de reprise et être mis en relation avec des cédants.
Déposez une offre de reprise en ligne, elle sera visible par les
partenaires et vous pourrez actualiser les données en vous connectant
régulièrement avec votre login et mot de passe.

Pierre Séveran,
Voxia

Provence Promotion, à travers son programme
Go Between, a identifié deux cédants avec lesquels
j’ai pu entamer des négociations poussées.

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.
CROISSANCE

Les entreprises
en croissance
choisissent Marseille,
seconde ville la plus
dynamique d’Europe.

OUVERTURE AU MONDE

Les entreprises qui se
développent à l’international
choisissent le hub
méditerranéen pour ses
échanges commerciaux
à l’échelle mondiale.

BIEN-ÊTRE

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

DIVERSIFICATION

Les entreprises
innovantes choisissent
la Provence pour son
économie diversifiée.

CONTACTS Pour toute inscription au Programme Go Between in Provence contactez :
Salima Chelabi, Chargée du Programme Go Between in Provence
Tél. +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

www.investinprovence.com

Arc en ciel Marseille - Photos : Provence Promotion

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

