
10 questions à se poser pour 
trouver une entreprise 
artisanale à reprendre

Les bonnes questions à se 
poser



C.R.M.A. 2

QUELLE  ACTIVITE ?

• ACTIVITE ARTISANALE : Production, 
Transformation, Prestation de services 
dans une entreprise de 10 salariés au 
plus.

• ACTIVITES REGLEMENTEES : 
Alimentation, Bâtiment, Réparation de 
véhicules, Esthétique, Ramonage, 
Maréchalerie, Prothèse dentaire, 
Coiffure, Contrôle technique, 
Ambulance, Taxi. 

• NECESSITE D’UNE FORMATION OU 
EXPERIENCE



C.R.M.A. 3

COMMENT SE FAIRE CONNAÎTRE ?

• Prendre contact avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, remplir une 
fiche repreneur pour être inscrit dans le 
fichier.



C.R.M.A. 4

MES CAPACITES FINANCIERES ?

• Quel est le budget dont je dispose ?
• A quel montant de prêt puis-je 

prétendre ?
• 2 éléments qui vont influencer ma 

recherche.



C.R.M.A. 5

COMMENT CHERCHER UNE 
ENTREPRISE ?

• Internet : crm-rhonealpes.fr
bnoa.net

• Service économique cma



C.R.M.A. 6

QU’EST-CE QUE J’ACHETE ?

• Un fonds : clientèle et matériel
Ou des parts de société.

• Un savoir-faire.
• Un chiffre d’affaires.



C.R.M.A. 7

COMMENT CHOISIR L’ENTREPRISE ?

• Prendre contact avec les cédants.
• Leur demander les comptes de résultat 

et bilans des 3 dernières années.



C.R.M.A. 8

COMMENT EVALUER LE FONDS ?

• Prendre contact avec le service 
économique de la cma ou un expert-
comptable.

• Plusieurs méthodes existent, basées sur 
la rentabilité et (ou) la valeur 
patrimoniale.

• Faire un diagnostic complet : humain, 
financier, commercial, technique.

• Analyser le marché futur.
• Négociation du prix.



C.R.M.A. 9

COMMENT REALISER MON DOSSIER 
DE REPRISE ?

• Stages pour repreneurs.
• Stages préalables à l’installation.
• Contacts réguliers avec le cédant pour 

plus d’infos.
• Suivi cma.



C.R.M.A. 10

ET APRES ?

• Signature d’un compromis.
• Recherche d’un prêt.
• Contact avec le cédant



C.R.M.A. 11

NAISSANCE D’UN NOUVEAU CHEF 
D’ENTREPRISE ?

• Après obtention du prêt, signature de 
l’acte de vente chez un avocat ou 
notaire.

• Inscription Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat.

• Contacts réguliers avec le service 
économique.



C.R.M.A. 12

Où se renseigner  pour affiner 
votre projet ?

• Dans la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de votre département, des 
spécialistes sont à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions

• Comment les contacter ?
– Laissez-nous un message
– Trouvez le bon interlocuteur sur la carte des 

Chambres de Métiers et de l’Artisanat en Rhône-
Alpes

– Appelez le n° d’appel unique des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat au 0825 36 36 36 (0.15 €
TTC/min.)


