
“Je prends l’avantage
avec ma CMA”

François, 56 ans
Menuisier-charpentier
cède son entreprise.

« Après mes 55 ans, la CMA m’a proposé de 

réaliser un diagnostic personnalisé pour évaluer 

la valeur de ma société de menuiserie. Je suis 

très content du résultat. Ensuite ma conseillère 

m’a informé des démarches pour partir à la 

retraite dans les meilleures conditions pour ma 

famille et mes salariés. Elle m’a également mis 

en relation avec les bons interlocuteurs. Elle va 

maintenant m’aider à sélectionner des dossiers 

de repreneurs potentiels…»

“pour préparer ma transmission”

AVANTAGE est l’offre de service de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat pour tous les artisans et porteurs de projet.

Pour en béné� cier, contactez votre CMA locale ! 
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Anticiper la transmission en prenant connaissance 
des différentes modalités de cession.

- Faire évaluer la valeur de mon entreprise

- Connaitre et réaliser les différents diagnostics

- Connaître les démarches de départ à la retraite

-  Trouver et me mettre en relation avec un repre-
neur quali� é

- Accompagner dans les formalités de cession

Vos conseillers et ingénieurs de la CMA,
spécialisés en transmission d’entreprise et nos 
partenaires (notaires, SSI, Experts comptables, 
avocats…) sont à votre disposition pour vous 
accompagner...

Plus d’infos dans votre 
Chambre de Métiers !

CMA Dordogne
Cré@vallée Nord
295 boulevard des Saveurs
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

  conseil@cm24.fr

TÉL     05 53 35 87 00  
www.artisanat24.com

CMA Gironde
46 rue du Général de Larminat
33000 BORDEAUX

  economie33@cm-bordeaux.fr

TÉL      05 56 999 100  
www.artisans-gironde.fr

CMA Lot-et-Garonne
2 impasse Morère
47000 AGEN

  contact@cma47.fr

TÉL     05 53 77 47 77
www.territoires47.com

/ PREPARER

/ ANTICIPER

/ CONCRÉTISER
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“un accompagnement personnalisé,
pas-à-pas, pour ma Transmission”


