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Vous voulez reprendre une entreprise artisanale ? 
La reprise d'une entreprise doit être une opération réfléchie et mesurée. Au préalable, vous devez procéder à 
différentes analyses de votre situation personnelle et, bien sûr de l'entreprise que vous envisagez de reprendre. 

 

DEFINITION DE VOTRE PROJET 
PERSONNEL 

vos motivations 
vos compétences (techniques, 

commerciales, de gestion …) 

votre entourage familial 
votre situation professionnelle 
 
 
 
                                                                                                                       

DEFINITION DE VOTRE PROJET 
ECONOMIQUE 

Quelle activité reprendre ?(métier, 
localisation…) 
Bourses d’opportunités (Entreprendre 
artisanat, Transentreprise, site CMA 87…) 
Contacts professionnels (comptables, 
notaires, fournisseurs, banquiers …) 

 
 
 
 

 
               ANALYSE DU PROJET DE REPRISE 
Diagnostic commercial 
Diagnostic de l’outil de travail (locaux, matériels, personnel, 
réglementations …) 
Diagnostic juridique et social (éléments repris, forme juridique actuelle et 
future, contrats en cours, couverture sociale …) 
Diagnostic financier (performances de l’entreprise, perspectives de 
développement, approche du prix …) 

 
 
 

      NEGOCIATION DU PRIX D’ACHAT 
 

                                  
                                                                        

MONTAGE DU PROJET 
 
   Plan de financement 
   Compte de résultat prévisionnel 
   Pour vérifier la viabilité de la reprise 
   Formation préalable à la gestion 
   Fortement conseillée 
…/… 

 
 
 
Le service Cession Reprise de la CMA 87  

vous accompagne à chaque étapes de votre         

projet (financé par Entreprendre la Région à  

vos côtés) 

 

contact : Annie Lecompte 

                Stéphane Angibaud, Eric Barats 

               CMA 87  tel 05 55 45 27 00 

                  12 avenue Garibaldi LIMOGES 
              Mail : a.lecompte@cm-limoges.fr 

 
 
 

 
 
 

COMPROMIS DE VENTE 
               (devant notaire, avocat …) 
                           
                                
                               

 

FINALISATION DU PROJET 
  signature de l’acte de vente (devant notaire),  
  mise en place des financements, rédaction 
  des statuts, bail … 
 

                                
                               

FORMALITE DE REPRISE 
    au C.F.E. de la Chambre de Métiers et 
     de l’Artisanat 
                               
                             
    

         SUIVI DES PREMIERS PAS DE 

L’ENTREPRISE  par la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat 87 (pendant 3 ans avec le dispositif 

Entreprendre la Région à vos côtés) , par le vendeur 

(mention accompagnement dans l’acte de vente) … 

 
 

 

 


