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Vous souhaitez céder votre entreprise ?  

Retrouvez-nous sur Transmibat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quels sont les intérêts de s’inscrire sur cette plateforme ?  
 

➢ Gagner en visibilité sur une plateforme dédiée aux entreprises du bâtiment  
 
La publication de l’annonce de cession sur la plateforme Transmibat permet aux cédants d’être 
mis en visibilité pour des repreneurs potentiels, tout en gardant l’anonymat.  
 
L’annonce consultable en ligne renseigne uniquement les informations générales de 
l’entreprise à céder, à savoir : l’activité principale de l’entreprise ; le chiffre d’affaire et les 
résultats nets ; la tranche du nombre de salariés ; le prix de cession envisagé ; le type de 
clientèle de l’entreprise. 
 

➢ Bénéficier du service de mise en relation cédant/repreneur de la FFB  
 
La FFB Grand Paris, via son interlocuteur en charge de la transmission, dirige les repreneurs 
vers des annonces ou réceptionne les demandes visant des annonces spécifiques, identifie la 
cohérence des projets de reprise, et le cas échéant, transmet aux cédants concernés les 
éléments qui leur permettront de prendre eux-mêmes contact avec le(s) repreneur(s).  
 

➢ Sauvegarder l’activité de l’entreprise à céder  
 
L’outil Transmibat permet aux cédants de déposer leurs annonces sur un site dédié à la 
transmission d’entreprise du bâtiment, et par conséquent, destiné à sauvegarder l’activité des 
entreprises de ce secteur.  
 
 
Pour déposer une annonce, comment faire ?  
 
Toute entreprise adhérente peut mettre en ligne une annonce de cession sur le site 
Transmibat.  
 
Pour cela, il suffit de : 

✓ se connecter avec ses codes adhérents sur l’espace cédant  de www.transmibat.fr 
✓ accéder au formulaire en cliquant sur « soumettre mon offre » et compléter les 

champs ;    
✓ attendre que l’offre soit validée par la FFB Grand Paris. 

 
 

La FFB met à votre disposition un outil dédié à la transmission d’entreprise, vous permettant 
de déposer, gratuitement et en toute confidentialité, les éléments clés de votre projet de 
cession. En tant qu’adhérent, vous pouvez saisir vous-même une offre de cession ou 
consulter les annonces pour un projet de reprise. 

http://www.transmibat.fr/
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Pour plus d’information sur la transmission d’entreprise, nous vous invitons à vous procurer 
notre guide dédié à cette thématique en cliquant sur le lien suivant : 

http://www.grandparis.ffbatiment.fr/espace-adherents/vous-informer/dossiers-d-
actualite/guide-de-la-transmission-dentreprise.html 

 
 

Contact : Assistance juridique, Charlène LEGAY, 01 40 55 10 71 
 

http://www.grandparis.ffbatiment.fr/espace-adherents/vous-informer/dossiers-d-actualite/guide-de-la-transmission-dentreprise.html
http://www.grandparis.ffbatiment.fr/espace-adherents/vous-informer/dossiers-d-actualite/guide-de-la-transmission-dentreprise.html
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