
Vous envisagez de vendre votre entreprise, votre fonds de commerce, 
venez rencontrer nos experts.

L
a Chambre de métiers et 

de l’artisanat de la Haute-

Garonne organise, une jour-

née entièrement dédiée à la 

transmission - reprise d’entreprises 

le 17 novembre 2014.

Vous souhaitez céder votre entreprise 

à court ou moyen terme ? Profitez 

de la Quinzaine Régionale de la 

Transmission Reprise d’entreprises 

pour rencontrer des spécialistes et 

collecter les informations indispen-

sables à la réussite de votre projet.

La manifestation se déroulera au 

siège de la Chambre de métiers 

et de l’artisanat, 18 bis boulevard 

Lascrosses à Toulouse.

Au programme
Le matin, vous assisterez à une confé-

rence pour tout connaître des moda-

lités juridiques, fiscales et patrimo-

niales de la cession de votre affaire.

À midi une pause-déjeuner convi-

viale vous permettra d’échanger avec 

les autres participants et les experts 

partenaires de la journée.

L’après-midi, vous aurez la possibi-

lité de rencontrer individuellement 

les experts (sur rendez-vous pro-

grammé lors de votre inscription) et 

d’assister à :

◾ un atelier sur les techniques d’éva-

luation des entreprises,

◾ un atelier sur les conditions de 

départ en retraite, animé par un 

conseiller du RSI.

Experts partenaires 
de la journée
Avocats  spéc ia l i s tes  du droi t 

des affaires, Notaires, Experts-

comptables, Conseillers en gestion de 

patrimoine, Banques, RSI, Conseil en 

marketing et communication.

Si vous souhaitez participer à cette 

journée, merci de compléter et de 

nous renvoyer le coupon d’inscrip-

tion.

RETROUVEZ PLUS D’INFOS :

 sur le site de la CMA 31 : 
www.cm-toulouse.fr

LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 À LA CMA

5e édition de la journée des experts 
de la transmission d’entreprises

T ransmission-reprise Haute-Garonne

Coupon-réponse

« Journée des experts de la transmission d’entreprises »

Merci de confi rmer votre présence avant le 7 novembre 2014 

en retournant le coupon-réponse ci-joint par courrier : 18 bis bd Lascrosses - BP 91030 - 

31010 Toulouse Cedex 6, par fax au 05 61 10 47 87 ou par mail : nwatek@cm-toulouse.fr

Nom : ..........................................................................  Prénom : .......................................................................................................

Entreprise : .............................................................................................................................................................................................

Tél. : .............................................................................................................................................................................................................

Mail : ...........................................................................................................................................................................................................

 assistera seul(e) à la journée du 17 novembre  2014

 viendra accompagné(e) de ……………… personne(s)

✁

L’artisanat, des opportunités de 
carrière : changer de vie pour 
devenir artisan.

Frédéric Roqueplo, commercial depuis 
plus de 20 ans a choisi de changer de vie 
et de devenir chef d’entreprise.
Sa dernière expérience professionnelle 
dans la vente de produits meuniers pour 
les artisans boulangers lui a donné envie 
de reprendre dans ce secteur. Mais avant 
tout, il a souhaité se former. Il a obtenu un 
CAP Boulanger à l’École de Boulangerie Pâtisserie de Paris puis exercé quelques 
mois chez un Maître Boulanger Varois. Il s’est ensuite lancé dans la quête de l’affaire 
à reprendre.
Après étude de plusieurs projets, son choix s’est arrêté sur une belle affaire 
à Toulouse - Aucamville. Il a donc pris la tête de cette entreprise de 9 salariés 
très bien implantée localement.
Dès la reprise en août 2013, il a entrepris des travaux de rénovation de la façade 
qui ont permis de mettre en valeur le cachet du bâtiment. Il a également créé dans 
la boutique, un espace convivial pour offrir à ses clients la possibilité de consommer 
sur place.
Le dirigeant a rencontré à plusieurs occasions les 
conseillers de la Chambre de métiers : lors du stage 
préalable à l’installation, pour la réalisation d’un 
diagnostic hygiène, pour des demandes 
d’informations ou pour faire le point sur le 
développement de l’activité. 
Son objectif aujourd’hui est de pérenniser l’entreprise, 
de maintenir  voire d’augmenter le volume d’activité 
tout en maintenant la qualité des fabrications.

T  ÉMOIGNAGE

Le Fournil d’Amandine
Nom : Roqueplo Frédéric

Activité : Boulangerie Pâtisserie
Adresse : 434 avenue de Fronton 
31200 Toulouse
Tél. : 05 61 37 09 57
Date de reprise : août 2013
Effectif : 11 salariés


