
     
          

                                                                                                                     
 

 
 Identifier les points forts et points faibles de votre projet de cession 
 Valider votre estimation 
 Rédiger votre annonce de manière professionnelle 
 Accéder à des réseaux de diffusion pour trouver un  repreneur 
 Faciliter les échanges avec vos partenaires (notaire, banque, 
comptable, …) 

 
  
 
 

Pré Diagnostic  Diagnostic  
- Entretien individuel sur RDV à 

la CMA LOIRE 
- Visite de l’entreprise par un conseiller 

de la CMA 

 
- Remise du dossier à remplir 

par le chef d’entreprise 

- Elaboration d’un diagnostic complet 
- Analyse de l’activité 
- Evaluation financière du fonds de 

commerce 

- Rédaction de l’annonce par la 
CMA 

- Rédaction de l’annonce par la CMA 
- Remise d’une synthèse de présentation 

de l’entreprise pour faciliter les 
négociations avec un repreneur 
potentiel 

                          Diffusion de l’annonce 
Mise en relation avec notre fichier repreneur 

Promotion des offres lors des forums spécialisés 
Diffusion de manière anonyme de votre offre de cession : 

www.transentreprise.com 
 

 

 

Suivi et accompagnement du repreneur : un parcours d’accompagnement 
est proposé au repreneur afin de faciliter la transmission 

 

  
 BULLETIN D’INSCRIPTION : 

Mme/M. :………………………………….…………………Entreprise : ………..………………………… 

Activité :………………………………………Adresse………………………………………………………….. 

Tél :       /     /     /     /        Mail : …………………………………………………………………………… 

            Je souhaite bénéficier de l’accompagnement Transmission 

 Pré-Diagnostic                Diagnostic 

 Je souhaite des informations complémentaires sur ces prestations 

 
PREPARER ET REUSSIR LA 
TRANSMISSION DE SON 
ENTREPRISE 
 
 
Mise à jour : 26/01/2017 
 

   Préparer et anticiper la transmission de 
son entreprise 

   Bénéficier d’un regard extérieur et 
indépendant 

  Compte-rendu confidentiel et 
personnalisé 

   Un document utile pour la suite de vos 
démarches 

 

 POUR QUI ? 
Artisan en activité qui souhaite 
céder son entreprise 

 
 

 OÙ ? 
CMA LOIRE  
 
 

 QUAND ? 
Lors d’un entretien individuel sur 
rendez-vous  
 

    COUT ?  
 

Participation financière demandée:  
 

250 € pour le DIAGNOSTIC 
Ou 

100 € pour le PRE-DIAGNOSTIC 
 

Prix réel : 1 000 € TTC 
*Financé en partie par la Chambre de 

Métiers de la Loire 
 
 

 

 RENSEIGNEMENTS 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Loire 
Secrétariat Service Economique 
Tél. : 04 77 92 38 00 
transmissionreprise@cma-loire.fr 
www.cma-loire.fr 
 

OU 


