En Loir-et-Cher, des hommes
et des femmes sont prêts à reprendre une entreprise artisanale
afin d’en vivre et de la développer.
Ce qu’ils recherchent ? Une clientèle,
un carnet de commandes, des
salariés compétents et un outil
de travail en état.

VOTRE ENTREPRISE INTÉRESSE
UN REPRENEUR

la vente de mon
entreprise ?

votre âge,
que vous soyez
seul ou avec des
salariés...
en campagne
ou en ville,
boulanger,
maçon, garagiste,
esthéticienne,
sous-traitant de
l’industrie, etc...

Demandez une évaluation

Visite dans votre entreprise
Evaluation de votre fonds artisanal
Remise d’une synthèse

Nos conseillers calculent en toute
objectivité la valeur de votre
affaire. Ils n’ont aucune commission
sur la vente.

de mon entreprise?

Quelle est la valeur

Demandez un diagnostic

Visite dans votre entreprise
Esquisse du profil du repreneur
Stratégie pour le trouver
Rédaction de votre annonce
Mise en relation avec les repreneurs potentiels

Nos conseillers font un check-up
de votre affaire.

Comment réussir

Quel que soit

ET PROFITER DE L’EXPERTISE DE NOS CONSEILLERS ET DE
LEURS RÉSEAUX DE CONTACTS ET DE PARTENAIRES SUR
LE TERRITOIRE

PRÉPAREZ-VOUS
OUS !

Consultez l’éventail de nos appuis et formations sur cma41.fr

Objectivité

Sur-mesure

Pas de comm
commission
mission sur
la vente

était une valeur ajoutée pour
la transmettre ?
À l’issue d’un diagnostic, notre
conseiller vous présente un état
des lieux et vous préconise les axes
d’amélioration.
Il vous accompagne dans la mise
en œuvre selon vos attentes.

Et si la compétence
collective de mon entreprise

Confiance
Pour mieux
vendre votre
entreprise

Confidentialité

Noss atou
atouts

Loir-et-Cher

espaceconseil@cma-41.fr
02 54 44 65 83

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LOIR-ET-CHER
16 RUE DE LA VALLÉE MAILLARD
41018 BLOIS CEDEX

L’Europe s’engage en région Centre-Val-de-Loire
avec le soutien du FEDER

cma41.fr - Transmission

SAVOIR-FAIRE /RELAIS/ ANTICIPATION/
FAIRE-SAVOIR / REPRISE EN INTERNE/
FORMATION / ESTIMATION/
CHOIX PATRIMONIAUX / FISCALITÉ /
NÉGOCIATION / FONDS DE COMMERCE/
SALARIÉS/ CLIENTÈLE / TUTORAT
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