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POURQUOI CHOISIR LA CMA 31 POUR LA 
TRANSMISSION DE VOTRE ENTREPRISE ?

•  Vous bénéfi cierez d’un accompagnement et d’un 
suivi personnalisé de nos experts en transmission / reprise 
d’entreprises artisanales.

•  Votre o� re de cession sera largement di� usée 
grâce à notre réseau de partenaires.
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•  Le guide pratique de la transmission 
d’entreprise

      Ce guide pratique, téléchargeable sur le site transentreprise.com et 
disponible à la CMA 31, répond aux questions que vous vous posez sur la 
transmission de votre  entreprise : cession du fonds, des parts sociales, 
calcul des plus-values, conditions d’exonération, conséquences sociales, 
méthodes d’évaluation…

•  La formation
      Cette formation de deux jours, animée par des experts de la transmission 

reprise d’entreprises vous présente :
          • les enjeux et les étapes de la transmission,
          •  les éléments à prendre en compte pour transmettre une entreprise 

artisanale (montage juridique, incidences fi scales…). 

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les prochaines dates.

•  La di� usion de votre o� re de vente
      À partir du diagnostic réalisé avec un expert de la CMA 31, votre o� re de vente est 

di� usée au niveau local et national tout en vous garantissant la confi dentialité.

     Pour être mis en relation avec des repreneurs, vous avez deux possibilités :

- Le Pack à 150 € 
    Votre o� re est visible pendant 1 an sur 

www.transentreprise.com (di� usion sur 
80 départements au niveau national) 
et sur le bulletin de cessions 
de la CMA 31 (3 numéros/an).

- Le Pack à 170 €
     Pour plus de visibilité, en 

choisissant ce pack vous 
rajoutez la di� usion de
votre o� re sur le site
www.leboncoin.fr dans la 
boutique Premium de la 
Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat 
Occitanie (di� usion pour 
2 mois).

•  Le diagnostic 
     Etabli lors d’entretiens 

dans vos locaux avec 
votre conseiller de la 
CMA 31, il vous permet :

          •  de faire le point 
sur votre projet de 
transmission,

          •  de faire émerger 
vos besoins 
particuliers,

          •  d’identifi er les points forts et les points faibles de votre entreprise,

          • de défi nir le profi l de votre repreneur potentiel.

A noter : l’évaluation de votre entreprise nécessite la prise en compte 
d’éléments économiques et fi nanciers permettant d’aboutir au juste prix. 
Elle doit donc être faite en concertation avec votre expert-comptable.

Di� usez votre o� re de vente

Diagnostiquez
votre entreprise

La CMA 31 partenaire de votre projet de cession
Pour tous renseignements contactez-nous au 05 61 10 47 47

ou transmission@cm-toulouse.fr

Plus d’infos sur www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr
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La formation

Informez-vous pour anticiper
la vente de votre entreprise

Diagnostic gratuit


