
 

 

 

 
La bourse nationale de la transmission d’entreprises 

 

Cette bourse, animée par Bpifrance regroupe sur un seul site plus de 53 000 annonces de cessions 

fournies par des acteurs nationaux mentionnés ci-dessous. 

Ces annonces sont sélectionnées sur des critères de qualité stricts. Passées entre les mains d'experts de la 

cession-reprise, elles comportent obligatoirement certaines informations comme le secteur d'activité, le 

CA et le prix de cession. Leur fraîcheur est également garantie. 

https://reprise-entreprise.bpifrance.fr  

Acteurs nationaux partenaires  

- AgoraBiz : Immobiliers d'entreprise, commerces et franchises, géré par le groupe seloger.com 

- BNOA : Bourse nationale d'opportunités artisanales 

- CessionPME : site alimenté par des cabinets d'affaires, cabinets d'intermédiation, agences immobilières 

spécialisées en cession, acquisition, transmission et des chefs d'entreprise 

- CRA, association Cédants et repreneurs d'entreprise 

- Forum des Commerces, site géré par la société Forum des commerces 

- Fusacq :  place de marché dédiée à la transmission-reprise d'entreprise 

- Reprendre en Bretagne : site de la transmission et de la reprise d'entreprise en Bretagne 

- Transentreprise  : reprendre et céder une entreprise avec les CCI et les CMA  

- Transmibat : site de la construction et du bâtiment 

 

Les bourses régionales ou locales 

 

AUVERGNE - RHONE-ALPES 

 Transentreprise, site du réseau de la transmission/reprise d'entreprise des chambres de commerce 

et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat.  

https://www.transentreprise.com  

 Relance, Relais Local Animation Cévennes. Service commun mis en place à l'initiative des 

chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie, de métiers et d'artisanat des départements 

du Gard et de la Lozère. Le site propose des annonces d'entreprises à reprendre. 

http://www.relancecevennes.fr  

 

 
Liste des supports d’annonces 

 

https://reprise-entreprise.bpifrance.fr/
http://www.agorabiz.com/
http://www.bnoa.net/
http://www.cessionpme.com/
http://www.cra.asso.fr/
http://www.my-forum.fr/
http://www.fusacq.com/
http://www.reprendre-bretagne.fr/
http://www.transentreprise.com/
http://www.transmibat.fr/
https://www.transentreprise.com/
http://www.relancecevennes.fr/


BRETAGNE  

 Reprendre en Bretagne, site géré par CCI Entreprendre Bretagne. 

http://www.reprendre-bretagne.fr  

BOURGOGNE - FRANCHE COMTE 

 Transentreprise, site du réseau de la transmission/reprise d'entreprise des chambres de commerce 

et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat. 

https://www.transentreprise.com  

 Bourse transmission/reprise en Franche Comté, site géré par les Chambres de métiers et de 

l'artisanat de la région. 

http://www.artisan-comtois.com  

CENTRE VAL DE LOIRE 

 Transentreprise, site du réseau de la transmission/reprise d'entreprise des chambres de commerce 

et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat. 

https://www.transentreprise.com  

CORSE 

 Transentreprise, site du réseau de la transmission/reprise d'entreprise des chambres de commerce 

et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat. 

https://www.transentreprise.com  

GRAND EST 

 Opportunet : Bourse gérée par les chambres de commerce d'industrie d'Alsace et de Lorraine. 

http://www.opportunet.net  

ILE-DE-FRANCE 

 Reprise d'entreprises à Paris : Bourse alimentée par la chambre de métiers et de l'artisanat de 

Paris.  

http://www.cma-paris.fr  

 Transentreprise, site du réseau de la transmission/reprise d'entreprise des chambres de commerce 

et d'industrie et des  chambres de métiers et de l'artisanat. 

https://www.transentreprise.com  

LES HAUTS DE FRANCE 

 Transentreprise, site du réseau de la transmission/reprise d'entreprise des chambres de commerce 

et d'industrie et des  chambres de métiers et de l'artisanat. 

https://www.transentreprise.com  

 Transmettre-reprendre, site de la transmission-reprise d'entreprise dans le Nord-Pas de Calais 

http://www.transmettre-reprendre.fr  

 Offres de cession en Picardie : Bourse gérée par les chambres de commerce et d'industrie de la 

région. 

http://www.transmission.picardie.net  

NORMANDIE 

 Transmission - Reprise d'entreprises artisanales : Bourse gérée par la chambre régionale de 

métiers et de l'artisanat de Basse-Normandie. 

http://www.transmission-reprise.org  
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 Transentreprise, site du réseau de la transmission/reprise d'entreprise des chambres de commerce 

et d'industrie et des  chambres de métiers et de l'artisanat. 

https://www.transentreprise.com  

NOUVELLE AQUITAINE 

 Transentreprise, site du réseau de la transmission/reprise d'entreprises des chambres de 

commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat. 

https://www.transentreprise.com  

PAYS DE LA LOIRE 

 Bourse régionale d'opportunités artisanales : Bourse gérée par les chambres de métiers et de 

l'artisanat de la région. 

http://artisanatpaysdelaloire.fr  

PROVENCE ALPES-COTE-D'AZUR 

 Transentreprise, site du réseau de la transmission/reprise d'entreprise des chambres de commerce 

et d'industrie et des  chambres de métiers et de l'artisanat. 

https://www.transentreprise.com  

REGION OCCITANIE 

 Transentreprise, site du réseau de la transmission/reprise d'entreprise des chambres de commerce 

et d'industrie et des  chambres de métiers et de l'artisanat. 

https://www.transentreprise.com  

 

Les bourses sectorielles 

 

ACTIVITES IMMOBILIERES 

 Agences immobilières à céder :Site géré par AB Immo 51 

http://www.agenceimmobiliereaceder.com  

ARTISANAT 

 Boucherie, charcuterie ou activité de traiteur : Site géré par le Forum des commerces 

http://www.boucherie-charcuterie-traiteur.fr 

 Boulangerie, pâtisserie ou salon de thé : Site géré par le Forum des commerces 

http://www.boulangerie-patisserie-salon-de-the.fr  

 Salons de coiffure à céder : Site géré par la Fédération nationale de la coiffure française 

http://www.annoncecoiffure.fr  

 Salons de coiffure, instituts de beauté ou parfumeries : Site géré par le Forum des commerces 

http://www.coiffure-esthetique-parfumerie.fr  

 Mon entreprise auto : Site géré par le conseil national des professions de l'automobile 

https://www.monentrepriseauto.fr  

BTP 

 Reprise d'entreprises du bâtiment : Géré par la Fédération française du bâtiment 

http://www.transmibat.fr  
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HOTELLERIE-CAFE-RESTAURANT 

 Hôtel-Restaurant : Site géré par le Forum des commerces 

http://www.hotel-restaurant.fr  

 Bar-Tabac-PMU : Site géré par le Forum des commerces 

http://www.bar-tabac-pmu.fr/ 

 Bar-Brasserie : Site géré par le Forum des Commerces 

http://www.bar-brasserie.fr  

COMMERCE 

 Cession de commerces : Annonces de la revue ICF L'Argus 

https://www.cession-commerce.com  

 Commerce d'alimentation : Site géré par le Forum des commerces 

http://www.commerce-alimentation.fr  

 Boutiques et magasins : Site géré par le Forum des commerces    

http://www.boutiques-et-magasins.fr  

 

 

Fiche conçue par l’Agence France Entrepreneur (AFE), membre du Réseau Transmettre & Reprendre 
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