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Lettre d’information de la CMA du Loiret sur la reprise d’entreprises artisanales

ZOOM SUR . . .

Arti-Club’45 est une association Loi 1901 créée, en 2007, par des artisans sous l’impulsion de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret. 

Opération réalisée avec le soutien financier du Conseil régional du Centre, du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 
au titre de l’Objectif « Améliorer l’environnement des entreprises », de l’Etat et du Conseil général du Loiret. 
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ArTi-CLUB’45 
(club des jeunes créateurs-repreneurs d’entreprise)

Entretien 
avec Cyril LORETTE, 
Président d’Arti-Club’45

       Cyril LOreTTe, pour-
riez-vous nous présenter 
les différentes missions 

d’Arti-Club’45 ?
Arti-Club’45 a pour objet prin-
cipal de rompre l’isolement 
des dirigeants d’entreprise 
en proposant des soirées 
thématiques tout au long de 

l’année. Animées par des professionnels, ces soi-
rées permettent non seulement de répondre aux 
préoccupations quotidiennes de nos adhérents mais 
aussi, de créer un moment d’échange et de partage 
d’expérience privilégié. Soucieux d’être au plus près 
des créateurs et des repreneurs d’entreprise, Arti-
Club’45 est devenu membre du Réseau Création 
Orléans Loiret et participe, à ce titre, au salon de la 
création et de la reprise d’entreprise. Plus récem-
ment, Arti-Club’45 a signé une convention avec 
Initiative Loiret, et siège au comité d’attribution des 
prêts d’honneur accordés par cette structure. Enfin, 
Arti-Club’45 a mis en place une action de parrainage 
afin d’accompagner les créateurs et les repreneurs 
d’entreprise nouvellement installés.

Comment un « jeune » créateur ou repreneur 
peut-il bénéficier de cet accompagnement ?
Notre association peut être sollicitée directement 
par la Chambre de métiers et de l’artisanat du  
Loiret ou par l’association Initiative Loiret lorsqu’un 
besoin d’accompagnement est détecté pour un 
porteur de projet.

 >> + d’infos : Arti-Club’45
Cyril LORETTE

 02 38 39 30 48  

Le créateur ou le repreneur bénéficie alors d’un suivi 
personnalisé gratuit assuré par un artisan membre 
de l’association. 7 membres remplissent aujourd’hui 
cette mission. Ils se sont formés et se forment  
régulièrement pour réaliser des accompagnements 
de qualité. Près d’une dizaine de créateurs et  
repreneurs récemment installés est aujourd’hui sui-
vie par des membres d’Arti-Club 45.

Comment peut-on adhérer à Arti-Club’45 ?
Tout dirigeant immatriculé au répertoire des  
métiers de la CMA peut adhérer à Arti-club’45. Le 
coût de l’adhésion est fixé, pour l’année 2014, à  
100 €. Les soirées thématiques d’Arti-Club’45 se 
déroulent au Restaurant l’Entre Deux à La Chapelle-
Saint-Mesmin et se clôturent par un dîner. 
Le coût de l’adhésion intègre le prix du repas. Nos 
partenaires, la Chambre de métiers et de l’artisanat 
du Loiret, la Banque Populaire, le Crédit Mutuel, le  
Crédit Agricole, le cabinet d’expertise comptable 
JAVER et PROCESS X, participent activement à la 
vie et au fonctionnement de l’association.
 

www.articlub45.fr

Propos recueillis par Marylène LEBOUCQ
 chargée de développement économique.

Cette lettre destinée aux futurs repreneurs vous apporte encore plus d’informations.  «Info-reprise» est également 
diffusée sur notre site web !
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> Développez
   vos compétences !
 
La CMA du Loiret propose 
une offre de formation  
diversifiée adaptée aux 
besoins quotidiens des 
chefs d’entreprise arti-
sanale.

Ces formations sont dis-
pensées par des formateurs spécialisés de la petite 
entreprise. Elles s’adressent aux chefs d’entreprise 
artisanale, aux conjoints collaborateurs ou associés, 
aux auto-entrepreneurs inscrits au répertoire des mé-
tiers et aux salariés d’entreprise artisanale. 

Consultez le catalogue formation sur
www.cm-45.fr rubrique «Formation» 

>> + d’infos : Institut des métiers et de l’artisanat
au 02 38 68 08 68 ou a.michaud@cma-loiret.fr
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A vos agendas !
matinées de la création-
reprise (9h à 12h)

orléans > 21 juillet/4 août
montargis > 18 juillet/8 août

stage «parcours à la 
création-reprise et à la 
gestion d’entreprise»
> 16 octobre au 4 décembre

STAgeS de prépArATion 
à l’installation
orléans
> 28 juillet au 1er août
> 1er au 5 septembre
> 22 au 26 septembre 

montargis
> 15 au 19 septembre
> 13 au 17 octobre

+ d’infos :  Pôle accueil 
02 38 68 08 68 ou accueil@cma-loiret.fr

Créer, reprendre, 
TrAnSmeTTre en SCop
> 23 juillet

+ d’infos :  SCOP
 02 38 79 02 66 ou snerault@scoop.coop

Votre CMA vous informe !

> Le dispositif CAP’JeUnes

Centre Actif propose, au travers 
de CAP’JEUNES, une aide com-
posée de 2 volets :
- un accompagnement renforcé, 
individuel ou collectif, en amont 
et en aval du projet réalisé par 
un expert de France Active. 
- une prime de 2.000 €.
Ce dispositif concerne les 
demandeurs d’emploi ou per-
sonnes en situation de préca-
rité vis-à-vis de l’emploi, âgés 
de moins de 26 ans au mo-

ment de la demande, dotés de ressources personnelles 
limitées à 1/4 du total du plan de financement (dans la 
limite de 20 000 euros) et présentant un plan de finance-
ment inférieur à 50 000 € (hors reprise de fonds de commerce et 
rachat de parts sociales).

 >> + d’infos : Centre Actif au 02 38 72 55 07 
ou contact@centreactif.fr

Vous envisagez de reprendre une entreprise ! 
Nos conseillers vous reçoivent sur rendez-vous, contactez-les...

 
>> Montargis-Gien 

 Patrick rABin -  02 38 98 88 99 - p.rabin@cma-loiret.fr

>> Orléans-Pithiviers
Activités alimentaires : 

stéphane CADeAU -  02 38 62 99 93 - s.cadeau@cma-loiret.fr

Autres activités :
 Marylène LeBOUCQ -  02 38 62 99 90 - m.leboucq@cma-loiret.fr

FRANCE ACTIVE SE MOBILISE POUR 

LES ENTREPRENEURS DE DEMAIN

emplois créés 

ou consolidés

200 M€
de concours financiers 

mobilisés25 000

www.franceactive.org

120-122, rue Réaumur – 75002 Paris

Tél. : 01 53 24 26 26 – Fax : 01 53 24 26 63

6 000
projets accompagnés 

et financés

Emilie DELBEY – Responsable Mécénat

Tél. : 01 80 27 01 66    

emilied@franceactive.org  

Marie YEU – Responsable CAP’JEUNES

Tél. : 01 53 24 26 66

mariey@franceactive.org

VOS INTERLOCUTRICES

CHAQUE ANNÉE, FRANCE ACTIVE C’EST :

 Soutenir 1 000 jeunes 

 entrepreneurs : avec vous, 

 c’est possible! 

PLUS DE
PLUS DE

PLUS DE

Créé en 1988, le réseau associatif France Active agit au quotidien pour mettre la finance au service des 

personnes, de l’emploi et des territoires. France Active accompagne les entrepreneurs sociaux et les 

personnes en difficulté qui souhaitent créer leur entreprise.

France Active leur propose un accompagnement et des financements solidaires qui leur permettent 

de viabiliser leur projet et d’accéder aux circuits bancaires et financiers.
France Active, 

un réseau au service 

des personnes, 

de l’emploi 
et des territoires

FRANCE ACTIVECAP’ JEUNES
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Christian Sautter
Président de France Active

« Avec CAP’JEUNES, France Active met toute son expérience 

au service des jeunes créateur d’entreprise qui vont ainsi

se lancer dans les meilleures conditions. »

NORD-PAS 
DE CALAIS
Pas-de-Calais Actif

Nord Actif

Réunion 
Active

BASSE-
NORMANDIE
Basse-
Normandie 
ActiveBRETAGNE

Bretagne Active

PAYS DE LA LOIRE

Fondes

ÎLE-DE-FRANCE

Afile 77
Essonne Active

Garances Seine-Saint-Denis Active

Hauts-de-Seine Initiative

Île-de-France Active

Paris Initiative Entreprise

Initiactive 95
Val-de-Marne Actif Pour l’Initiative

Yvelines Actives

DOM-TOM

ÎLE-DE-FRANCE 

LORRAINE
Lorraine Active

ALSACE
Alsace
Active

FRANCHE-
COMTÉ
Franche-
Comté
Active

BOURGOGNE
Bourgogne 
Active
Yonne Active 
Création

CENTRE
Centre Actif
Indre Actif

POITOU-
CHARENTES
IPCA

LIMOUSIN
Limousin Actif

RHÔNE-ALPES
ADISES Active
Centre Ain Actif

IEDV
Loire Active
MCAE Isère Active

RDI
Rhône-Alpes Active

AUVERGNE
Auvergne Active

AQUITAINE
Aquitaine Active

MIDI-PYRÉNÉES

Midi-Pyrénées Actives

LANGUEDOC-
ROUSSILLON
AIRDIE

PROVENCE-ALPES-

CÔTE D’AZUR
ESIA

CORSE
Corse
Active

PICARDIE
Picardie Active

HAUTE-
NORMANDIE
Haute-
Normandie 
Active

CHAMPAGNE 
ARDENNE
Champagne-
Ardenne
Active

Avec le soutien de :

>  AnnOnCes D’enTrePrises à venDre

Vous recherchez une entreprise à reprendre, 
n’hésitez pas à consulter nos annonces sur les sites :

>> www.transartisanat.com
>> www.bnoa.net
>> www.1001-opportunites.fr


