Vous souhaitez transmettre votre entreprise ? Les conseillers de la Chambre
de métiers et de l’artisanat des Deux‑Sèvres (CMA 79) sont là pour vous
aider, vous guider et vous faciliter les démarches.

Coté pratique
Les démarches pour une transmission réussie
La transmission d’une entreprise est toujours une opération délicate qui se prépare longtemps à l’avance. De plus,
chaque transmission est différente car chaque entreprise est unique.

Pourquoi transmettre ?

départ à la retraite, changement
d’activité, reprise d’une autre affaire

Elaborer le plan de
transmission

Etablir le diagnostic
pour dégager les points
forts et les lacunes

Comment transmettre ?

vente du fonds, cession de droit au bail, cession
de parts sociales, donation, donation-partage

Où trouver un repreneur ?

dans l’entreprise, famille, en diffusant
votre offre de vente

Evaluer votre affaire

A qui transmettre ?

un tiers, un proche, salarié,
associé, enfants

Négocier la transmission

Zoom sur...
Les outils pour vous aider à transmettre votre
entreprise
Nos conseillers travaillent avec des outils adaptés au
monde de l’artisanat qui permettent la diffusion de la
vente de votre entreprise.
Bourse Nationale d’Opportunité Artisanale (BNOA)
C’est un outil de gestion entièrement dédié à la
transmission d’entreprise et qui est orienté vers les
repreneurs comme les cédants.
Site internet : www.bnoa.net

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

TranscommerceTransartisanat
L’objectif de ce réseau est de faciliter la transmission
des entreprises artisanales, commerciales et hôtelières,
plus particulièrement en zone rurale et ainsi favoriser
l’aménagement du territoire.
Site internet : www.transcommerce.com

Nos conseillers et leur réseau
Les forces des conseillers de la CMA 79 sont leurs
connaissances techniques mais aussi leur connaissance
du secteur économique, social et culturel de leur territoire.
Nos conseillers sont en contact permanent avec les
collectivités territoriales et les partenaires que vous serez
amenés à rencontrer pour mener à bien votre projet
(banques, assurances, etc.).
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ESPACE CONSEIL ENTREPRISES

Réussir la transmission
de son entreprise

