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Vous souhaitez
reprendre une entreprise ?

Vous souhaitez
transmettre une entreprise

Pour transmettre ou reprendre une activité économique 
dans les zones rurales ou de montagne en Occitanie. 

Occtav est un service commun mis en place  
à l’initiative des :

PYRÉNÉES-CENTRALES
M Pierre-Jean ABADIE
05 61 89 17 57
contactpyreneescentrales@occtav.fr

QUERCY
M Benoit CANTAGREL
06 30 85 08 56
contactquercy@occtav.fr

PYRÉNÉES ORIENTALES
Mme Séverine HACHEZ
04 68 35 87 91
contactpyreneesorientales@occtav.fr

GÉVAUDAN
Mme Mylène CHEVALIER
04 66 31 12 52
contactgevaudan@occtav.fr

TARN-AVEYRON
Mme Marie BODOIRA
05 67 46 60 00
contacttarnaveyron@occtav.fr

GERS
Mme Marie-Christine FERNANDEZ
05 62 61 22 22
contactgers@occtav.fr

AUDE–HÉRAULT

04 68 11 20 24
contactaudeherault@occtav.fr

RELANCE  
CÉVENNES-MARGERIDE
Mme Cécile CAILLOL 
04 66 56 50 82
ales@relancecevennes.fr

www.occtav.fr

Les animateurs Occtav sont 
à votre disposition.

Retrouvez tous les points de contact 
de votre territoire sur occtav.fr



Transmettre
une activité commerciale, artisanale, agricole

Reprendre
une activité commerciale, artisanale, agricole

Parce qu’une transmission  
d’entreprise se prépare à l’avance !

Parce qu’une reprise d’entreprise 
nécessite un suivi et du conseil !

Occtav s’adresse à toutes les entreprises 
présentes dans l’Occitanie ressortissantes  
des Chambres d’Agriculture, des Chambres  
de Commerce et d’Industrie et des Chambres  
de Métiers et de l’Artisanat.

Occtav accompagne tous les porteurs de projets 
qui souhaitent reprendre une entreprise.

Occtav vous aide à trouver votre lieu 
d’installation et vous oriente vers les bons 
interlocuteurs pour réussir votre projet de vie.

Occitanie

Retrouvez l’ensemble de nos offres de reprises sur 
le site internet d’Occtav.

SERVICES & INTERVENTIONS

www.occtav.fr

Rechercher des repreneurs

Identifier les entreprises à reprendre

Mettre en relation cédants et 
repreneurs et assurer le suivi

Accompagner et orienter les porteurs 
de projet vers les bons interlocuteurs

Contribuer à maintenir l’activité 
économique sur nos territoires ruraux 

et renforcer leur attractivité

Occtav vous aide à trouver un repreneur  
et vous accompagne durant la procédure  
de transmission.


