“Je prends l’avantage

Nos ENGAGEMENTS

avec ma CMA”

Olivier, 32 ans

LA CONFIDENTIALITÉ

La CMA et les différents intervenants s’engagent à
respecter la confidentialité de tous les renseignements relatifs à votre situation.

Quant au financement de ces prestations, il est
souvent pris en charge par nos soins, conjointement
avec le Conseil Régional et l’Europe, et dans le cas
d’un reste à charge, il est adapté aux ressources
d’une TPE artisanale.

Ateliers, formations, diagnostics ou suivis personnalisés,
retrouvez l’ensemble des prestations proposées sur le site
internet de votre CMA.

05 53 35 87 00
economie24@cm24.fr

ACCUEIL
Pôle Interconsulaire Cré@vallée Nord
295 Boulevard des Saveurs
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Lundi au jeudi : 8h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi : 8h-12h30 / 13h30-16h30

www.artisanat24.com

Suivez-nous !

Prenez l’Avantage

TÉL

LOT-ET-GARONNE

05 56 99 91 14

TÉL

economie33@cm-bordeaux.fr

05 53 77 47 77
contact@cma47.fr

ACCUEIL
46 rue du Général de Larminat
33000 BORDEAUX

ACCUEIL
Impasse Morère
47000 AGEN

Lundi au jeudi : de 8h à 18h
Vendredi : 8h à 16h30

Lundi au jeudi : 8h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi : 8h-12h30 / 13h30-16h30

www.artisans-gironde.fr

www.territoires47.com

www.cm-agen.fr

en Gironde

PRÈS DE CHEZ VOUS
www.artisans-gironde.fr/bus

Suivez-nous !
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Selon vos besoins, nous vous mettons en relation
avec nos partenaires (banques, assurances, prévoyance, avocats, experts-comptables, notaires, huissiers, prestataires). La liste des contacts de ces prestataires est à votre disposition sur simple demande.

DORDOGNE

Conception-création

UN RÉSEAU DE PRESTATAIRES

Que ce soit à travers des ateliers locaux de
sensibilisation, des conseils individuels au sein de
votre entreprise ou des formations en petits groupes,
la CMA agit au plus proche de vous. Conseil ou
formation, nous vous suggérerons toujours la
solution la plus adaptée à votre cas personnel.
Nous veillons systématiquement à ce que ces
propositions soient concrètes et progressives.
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Nos équipes d’experts, régulièrement formés,
vous accompagnent et vous conseillent, avec des
informations actualisées, quel que soit le domaine
d’intervention. Présents au quotidien dans les
entreprises artisanales, ils connaissent les problématiques de terrain.

avec

DES PRÉCONISATIONS
CONCRÈTES
ET ADAPTÉES
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SPÉCIALISTES DE LA TPE
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“implantez, agrandissez
& déménagez votre activité”

- Photos : Shutterstock. Imprimé en France avec des encres végétales sur papier 100 % PEFC©, par une entreprise certifiée

Menuisier-cuisiniste

IMPLANTER, AGRANDIR
& DÉMÉNAGER MON ACTIVITÉ

Développement

Territoire
Urbain

Local

Aménagement

Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat
(CMA) vous conseille et vous accompagne
lors de l’agrandissement de votre entreprise
(croissance interne ou externe), lors d’un
déménagement de vos locaux ou lors de la
recherche d’un lieu d’implantation.

Zone
Visibilité Rural

Croissance

Stratégie

Accessibilité

Immobilier

Votre IMPLANTATION

Je prends l’Avantage

« La localisation, la visibilité et la possibilité
d’aménagement offerte par le local sont des
points essentiels qu’il ne faut en aucun cas négliger dans
la construction de votre projet. »
Vinciane, formatrice implantation ∙ Avantage

BÉNÉFICIEZ

de notre plateforme
Transentreprise !

En cas de croissance externe, la plateforme Transentreprise
peut vous être utile. Il s’agit d’un dispositif permettant
de mettre en relation de cédants et des repreneurs d’entreprises artisanales / commerciales par le biais d’un journal
d’annonces en ligne de cédant et repreneurs.

Rendez-vous sur www.transentreprise.com

Notre ACCOMPAGNEMENT

autour de thématiques majeures de l’aménagement et l’implantation.
Pour favoriser l’implantation des entreprises
artisanales en milieu urbain comme en milieu rural, nous travaillons avec les acteurs de
l’immobilier. Grâce à notre compréhension et
notre connaissance des entreprises artisanales et des problématiques d’aménagement
territorial, nous pouvons être force de proposition dans le développement d’une offre immobilière adaptée à votre territoire (ex : village
d’artisans, boutique éphémère...) et aux phases
de vie de l’entreprise (co working, location, accès à la propriété…)

S'IMPLANTER

La localisation de votre entreprise artisanale est un point clé pour sa réussite.
La proximité de vos clients et de vos fournisseurs, de vos salariés ou futurs salariés, l’accès aux
voies de communication, l’accessibilité de votre entreprise, le niveau de loyer... nous sommes
à vos côtés à chaque étape du projet et vous guidons pour vous aider à faire les bons choix.
• Établir le prévisionnel d’activité ;
• Réaliser l’étude d’implantation ;
• Réaliser l’étude d’implantation ;
• Faire le montage de dossiers de demandes d’aides et/ou de prêts bancaires ;
• Mise en relation avec les partenaires (banques, acteurs de l’immobilier,

collectivités…).

S’AGRANDIR, DÉMÉNAGER

En phase de croissance de votre entreprise, vous pouvez vous trouver
confronté à un problème de place et chercher à déplacer votre activité soit en
construisant un nouveau bâtiment, soit en louant, achetant un autre local, soit
absorbant une autre entreprise. Nous vous accompagnons dans vos recherches
et vos démarches pour y arriver.
Quel que soit votre projet, nous assurons un accompagnement complet et
personnalisé avec des rendez-vous individuels réguliers :
• Établir un diagnostic stratégique et recherche de financement ;
• Accompagnement ressources humaines ;
• Trouver une entreprise à reprendre pour une croissance externe

(TRANSENTREPRISES) ;

• Mise en relation avec les partenaires (Banques, acteurs de l’immobilier,

collectivités…).

