
Coté pratique

Développer votre 
entreprise

La Chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres (CMA  79) vous 
accompagne tout au long de la vie de votre entreprise. Nos conseillers 
vous apportent leur expertise et leurs conseils avisés en matière de 
développement technique et économique à travers diverses prestations.

Bien analyser votre entreprise

Pertinent dès la 3e année d’existence, le diagnostic de votre entreprise dresse un état des lieux des points forts et des 
axes d’amélioration de l’entreprise. Il permet d’établir un plan d’actions personnalisé dans le but de :

Développer l’activité
•	 développer votre clientèle et votre chiffre d’affaires
•	 développer un nouveau produit, un nouveau service
•	 améliorer votre rentabilité (gain de productivité des produits et/ou des services proposés)
•	 vérifier la faisabilité d’un projet de développement (moyens humains, matériels et financiers)
Anticiper la transmission d’entreprise pour augmenter ses chances de trouver un repreneur sérieux, en valorisant
•	 votre positionnement sur le marché
•	 vos savoir-faire
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Les principaux points à étudier pour analyser 
votre entreprise

A travers un questionnaire détaillé, votre conseiller CMA 
balaye l’ensemble des composantes de la gestion d’une 
entreprise artisanale :
•	 commercial et marketing
•	 achats et approvisionnement
•	 production et conception
•	 gestion financière
•	 pilotage de l’entreprise
•	 qualité, organisation et innovation
•	 gestion des ressources humaines
•	 environnement
•	 hygiène et sécurité
•	 technologies de l’information et communication 

(TIC)

Les opérations spécifiques

En fonction des points d’amélioration pour votre 
entreprise, la CMA 79 met à votre disposition des 
spécialistes pour travailler sur :
•	 les ressources humaines
•	 l’hygiène et métiers de bouche

•	 la sécurité, la santé au travail
•	 l’environnement
•	 les conseils : juridique, fiscal, financier et 

commercial,
•	 le soutien à l’innovation,
•	 le soutien à l’export.

Les opérations de communication pour votre 
entreprise

Tous les ans, la CMA organise avec ses partenaires 
(Banque Populaire, Crédit Agricole, Crédit Mutuel…) 
différentes manifestations qui permettent, si vous êtes 
lauréat, de mettre à l’honneur votre entreprise.
Les conseillers CMA peuvent vous aider à remplir votre 
dossier pour :
•	 le prix Stars et Métiers
•	 le Trophée des femmes chefs d’entreprises
•	 le label « Entreprise du patrimoine vivant »
 
Outre le prix, ce sont de véritables outils de reconnaissance 
et de promotion de votre entreprise, n’hésitez pas, 
contactez nous.

Chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres
22 rue des Herbillaux  BP 1089  –  79010 Niort cedex 9
tél. 05.49 77 22 00  – fax : 05 49 77 22 19

courriel : cma79@cma-niort.fr – www.cma-niort.fr


