
Ce programme, spécialement adapté à la petite entreprise,  
vous permet de bénéficier d’un accompagnement sur mesure.

www.cma45.frChambre de métiers et de l’artisanat du Loiret

" Dispositif transmission "

Les +

    ◗ Anticiper la transmission de votre activité

          ◗ Connaître les aspects juridiques,     
                  fiscaux et patrimoniaux

                    ◗ Assurer la continuité  
                               et le développement  
                                  de votre entreprise

◗ Réaliser un pré-diagnostic de votre  
   entreprise en vue de la cession 

        ◗ Construire le plan d’actions  
              de la transmission

                ◗ Vous mettre en relation avec  
                         des acheteurs potentiels

Les objectifs 

Vous accompagner dans la transmission  
de votre entreprise
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Vous accompagner dans la transmission de votre entreprise

◗ Vous préparer à céder votre activité 
◗ Préparer l’entreprise et le personnel en vue d'un prochain dirigeant
◗ Évaluer au plus juste possible votre fonds de commerce 
◗ Choisir le mode de transmission qui vous convient le mieux 
◗ Vous aider à trouver le repreneur idéal 
◗ Diffuser votre offre de cession avec les termes appropriés  
    et sur des sites spécialisés 

Suite au pré-diagnostic, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement  
personnalisé, par  l’un de nos conseillers " transmission " sur différents points :  

Accompagnement individualisé

◗ Comptabilité et finances
◗ Marketing et commercial
◗ Ressources humaines
◗ Production

Étudier les grandes fonctions de l’entreprise

Le pré-diagnostic est réalisé suite à une visite dans votre entreprise. Selon la taille de 
l’entreprise et les évaluations nécessaires, la durée de ce pré-diagnostic peut varier.

Réaliser un pré-diagnostic de votre entreprise

Rendez-vous sur www.cma45.fr 

>> Orléans - Pithiviers 
Toutes activités : Marylène Leboucq

 02 38 62 99 90
 m.leboucq@cma-loiret.fr

Activité alimentaire : Stéphane Cadeau
 02 38 62 99 93

 s.cadeau@cma-loiret.fr

>> Montargis - Gien 
Toutes activités  : Patrick Rabin

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

Les conseillers de la CMA sont des 
spécialistes dans le domaine de la 
transmission d’entreprise artisanale. 
Ils ont une très bonne connaissance 
de la petite entreprise et de ses 
problématiques.  

Nos conseillers vous aident à définir  
et mettre en place votre plan d’actions 
pour faciliter et optimiser la cession  
de votre entreprise.

Conseillers " transmission " 

Chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret www.cma45.fr

Union Européenne 

Opération réalisée avec le soutien financier de l’Union Européenne « L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec 
le Fonds Européen de Développement Régional » (FEDER), de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret. 

Fonds Européen de Développement Régional 

Grâce à l’appui financier de l’Union 
Européenne, du Fonds Européen  
de Développement Régional (FEDER), 
de la région Centre-Val de Loire 
et du département du Loiret, nos 
prestations vous sont proposées  
à des tarifs préférentiels (disponibles 
sur notre site Internet).  

tarifs

pour le programme détaillé de nos prestations,  

rubrique " transmettre son entreprise "

Nos prestations


