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La Chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret accompagne les repreneurs d’entreprise et leur apporte 
information et conseils adéquats pour mener à bien leur projet. Découvrez notre dispositif en faveur de 
la reprise.

Opération réalisée avec le soutien financier du Conseil régional du Centre, du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 
au titre de l’Objectif « Améliorer la compétitivité des PME», de l’Etat et du Conseil général du Loiret. 
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Les repreneurs & voTre Cma 

Entretien avec Yves HOUTH, 
Directeur du développement 
et de l’accompagnement des 
entreprises à la CMA.

       Quelles sont les presta-
tions proposées par la Cma 

du Loiret aux repreneurs 
d’entreprises artisanales ?

La reprise d’une entreprise 
est une décision qui ne doit 
pas être prise à la légère.  
Devenir dirigeant ne s’im-

provise pas. Le repreneur devra étudier et vérifier la  
faisabilité financière de son projet. 
La CMA propose un accompagnement personnalisé. 
Réalisé par un chargé de développement économique, 
il permet aux futurs dirigeants de bénéficier de conseils 
avisés et d’appréhender avec efficacité la construction 
de leur projet : information et conseils sur les choix 
concernant le statut juridique, le statut fiscal, les ques-
tions sociales, accompagnement à la réalisation du 
diagnostic de l’entreprise à reprendre, formalisation de 
l’étude financière prévisionnelle... 
La CMA diffuse également des offres de fonds à re-
prendre et facilite ainsi, chaque année, la transmission 
de plusieurs entreprises artisanales du Loiret. 
Enfin, elle propose deux formations dédiées aux futurs 
dirigeants : le stage de préparation à l’installation (SPI) 
et le stage « parcours à la création-reprise et à la ges-
tion d’entreprise ». 

en quoi consistent ces formations ?
Le SPI (5 jours) permet d’acquérir les connaissances 
indispensables pour construire avec méthodologie son 
projet de création ou de reprise d’entreprise. 

 >> + d’infos : CMA du Loiret  
Développement économique | 02 38 68 08 68

De nombreux sujets sont abordés : choisir une forme 
juridique appropriée, connaître la couverture sociale 
du chef d’entreprise, élaborer le montage financier 
de son projet… 
Quant au « parcours à la création-reprise et à la 
gestion d’entreprise » (échelonné sur 7 semaines), 
il permet de bénéficier d’un suivi personnalisé.  
Des formateurs, spécialistes de la petite entreprise, 
accompagnent le futur dirigeant dans l’analyse et 
l’élaboration de son projet. L’expertise s’établit en 
temps réel et en relation directe avec l’activité de 
la future entreprise. L’objectif étant d’avoir un maxi-
mum de clés pour favoriser une installation durable 
et viable.    

Quel est le moment idéal pour contacter la Cma ?
Pour un accompagnement qualitatif et des conseils 
pertinents, il est essentiel de contacter la CMA dès 
l’émergence du projet. Certains dossiers d’aide  
requierent une analyse approfondie ainsi qu’un 
temps d’instruction qui peut durer quelques se-
maines.

Les prestations de la Cma sont-elles payantes ?
La CMA s’attache, chaque année, à obtenir des  
financements auprès du Conseil général du  
Loiret, du Conseil régional du Centre, de l’Etat et de  
l’Europe afin de proposer des prestations gratuites. 
Certaines d’entre elles restent toutefois à la charge 
du repreneur comme le stage de préparation à  
l’installation et la réalisation de l’étude financière 
prévisionnelle.

Propos recueillis par Marylène LEBOUCQ
 chargée de développement économique.

Cette lettre dédiée aux futurs repreneurs apporte toujours plus d’informations... 
Retrouvez également «Info-reprise» sur notre site web !
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Lettre d’information sur la reprise d’entreprise artisanale
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Tél. 02 38 68 08 68 - Fax 02 38 54 66 76 - www.cm-45.fr

> 16 octobre
   salon de la création-reprise d’entreprises   
 
Comme chaque année, le 
Réseau Création Orléans 
Loiret se mobilise autour 
de cet événement dédié 
aux créateurs et aux  
repreneurs d’entreprise. 

Vous pourrez assister tout 
au long de la journée à 
des conférences animées 
par des spécialistes :  
« réseauter efficacement », 
« mon projet, ma banque 
et moi », « les statuts juri-
diques : comment faire le 
bon choix »… 

Vous aurez également 
la possibilité de vous entretenir avec des chefs d’entre-
prise et de bénéficier ainsi de leur expérience et de leurs 
conseils avisés en participant à un « flash test ».

rendez-vous le 16 octobre 2014 de 9h00 à 17h30, 
salle montission à saint Jean le Blanc.

>> + d’infos : Programme et inscription 
www.reseaucreation45.com
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A vos agendas !
matinées de la création-
reprise (9h à 12h)
orléans > 13 & 27 octobre
montargis > 10 & 24 octobre

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

STAgeS de prépArATion 
à l’installation
orléans > 6 au 10 octobre
montargis > 13 au 17 octobre

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

rencontre arti-cluB’45
> 27 octobre
«prévention collective des salariés  
& garantie perte d’exploitation»
restaurant l’entre-deux | la-chapelle st mesmin

Créer, reprendre, 
TrAnSmeTTre en SCop
> 29 octobre & 26 novembre

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

Votre CMA vous informe !

> La formation aDea

La formation Assistant de diri-
geant d’entreprise artisanale 
est destinée aux personnes qui 
collaborent au fonctionnement 
administratif, comptable et 
commercial d’une entreprise 
artisanale : conjoint collabo-
rateur, salarié, dirigeant… 
Elle permet de consolider 
ses acquis, d’acquérir de 
nouvelles connaissances et 
de conforter son positionne-

ment au sein de l’entreprise.
Conçue autour de quatre modules (communication et 
relations humaines ; gestion de l’entreprise artisanale ; 
secrétariat et bureautique ; techniques commerciales), 
elle s’échelonne sur 2 ans à raison d’une journée/ 
semaine. 

 >> + d’infos : IMA au 02 38 68 08 68 
ou s.dokossi@cma-loiret.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

FORMATION ADEA 

Assistant(e) de dirigeant(e) d’entreprise Artisanale

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret

Institut des Métiers et de l’Artisanat

de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret

44 rue du Faubourg Bourgogne 

45000 Orléans

44 rue du Faubourg Bourgogne - 45000 Orléans 

Tél. 02 38 68 08 68 - Fax 02 38 42 12 79 

www.cm-45.fr

Siège social : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret 

28 rue du Faubourg Bourgogne - CS 22249 - 45012 Orléans Cedex 1

Commission Européenne

L’Europe s’engage en Région Centre 

avec le Fonds Social Européen

RenfoRcez vos

connaissances

pouR assisteR

le chef

d’entRepRise

Conseil de formation

www.cm-45.fr

Une formation

INsTITuT DEs MéTIERs ET DE L’ARTIsANAT

>  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


