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GÉRER ET DÉVELOPPER SON ENTREPRISE
Pass Artisan > Pass Transmission-Reprise > Pass Transmission Accompagnement

PASS TRANSMISSION 

ACCOMPAGNEMENT
> Vous cherchez un repre-

neur et voulez être conseillé 

sur la faisabilité (notamment 

financière) de votre projet de 

transmission ? 

>  Visite(s) de l’entreprise 

>  Entretien(s) avec le dirigeant 

ou son représentant

>  Deux entretiens individuels 

(à minima) complétés par des 

échanges et / ou contacts télé-

phoniques.

OBJECTIFS

MODALITÉS

PLUS D’INFOS

www.crma-grandest.fr

> Vous voulez : 

    connaître la valeur de votre entreprise, 

    valider le mode de transmission et les éléments à céder, 

    identifier un repreneur.

> Nous vous proposons un entretien individuel confidentiel 

afin de préparer la reprise d’une entreprise comprenant :

    un recensement et une analyse des éléments permettant 

d’évaluer l’entreprise (éléments comptables, juridiques, 

engagements et contrats divers conclus…), 

    un plan d’actions individualisé à court et moyen terme (aspects 

juridiques, fiscaux, sociaux, patrimoniaux, réglementaires, 

environnementaux), 

    une évaluation du prix de l’entreprise, 

    la rédaction d’une annonce avec suivi et promotion, 

    un bilan assurantiel. 

> En fonction des besoins détectés, nous vous mettrons en 

relation, le cas échéant, avec un expert spécialisé.

> Toute entreprise immatri-

culée à la Chambre de Métiers 

ayant un projet de transmission.

PUBLIC CONCERNÉ

Le  contenu de la prestation est susceptible de varier en fonction de l’offre de services proposée 

dans chaque chambre.

GRAND EST
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GÉRER ET DÉVELOPPER SON ENTREPRISE
Pass Artisan >  Pass Transmission-Reprise > Pass Transmission Diagnostic

PASS TRANSMISSION

DIAGNOSTIC
> Vous souhaitez  vendre ou 

transmettre votre entreprise ?

>  Visite(s) de l’entreprise 

>  Entretien(s) avec le dirigeant

> Un entretien individuels com-

plétés par des échanges et / ou 

contacts téléphoniques.

OBJECTIFS

MODALITÉS

PLUS D’INFOS

www.crma-grandest.fr

> Vous voulez : 

   connaître les démarches de cession, 

   évaluer vos atouts et vos points d’amélioration, 

   comprendre comment valoriser votre entreprise, 

   diffuser une annonce et être mis en relation avec des 

repreneurs

> Nous vous proposons un entretien individuel confidentiel afin 

de préparer la transmission de votre entreprise comprenant :

  une information personnalisée sur la transmission et la 

valorisation de votre entreprise, 

  un diagnostic de votre projet, 

  un plan d’actions individualisé (aspects juridiques, fiscaux, 

sociaux, patrimoniaux et réglementaires), 

  l’élaboration d’un projet d’annonce et sa diffusion sur la BNOA 

(Bourse Nationale des Opportunités Artisanales).

> Toute entreprise immatri-

culée à la Chambre de Métiers 

ayant un projet de transmission.

PUBLIC CONCERNÉ

Le  contenu de la prestation est susceptible de varier en fonction de l’offre de services proposée 

dans chaque chambre.

GRAND EST


