
RÉUNION 
TRANSMISSION-

REPRISE

« le territoire, une diversité 
d’ opportunités d’accueil de 
nouveaux entrepreneurs »



TRANSMISSION-REPRISE  

« Les deux choses les plus 
importantes n'apparaissent 
pas au bilan de l'entreprise: 
sa réputation et ses 
hommes. »

Contexte général et situation sur 
le territoire en matière de 
transmission reprise en artisanat

Etapes clés d’une transmission, les 
écueils et bonnes pratiques des 
entreprises

Accompagner, soutenir et 
promouvoir la              
transmission-reprise



+- 100 
entrepreneurs

à sensibiliser

• 50 % ne cherchent pas  un repreneur

• 50 % des dirigeants qui cessent leur
activité cherchent un repreneur

• 71 % de ceux qui cherchent à 
transmettre parviennent à leur fin 

• 29 % des projets de transmission 
sans reprise

+- 50 artisans
« arrêt sans 
recherche »

+- 35 artisans 
« transmission »

+- 15 artisans 
« arrêt après 
recherche »

Fichier source : RM 2019, 
Statistiques CMA 16



57%  
EXTERNE:

43% 
INTERNE/ 

RESEAU LOCAL

• 57% Le repreneur est externe à l’entreprise

• 38% Le repreneur est un membre de la famille

• 1% Le repreneur est un proche,  un associé

• 4% Le repreneur était un salarié de l’entreprise



Secteurs d’activités
des +-100 entreprises
artisanales

• Les services agricoles, sylvicoles: 
identité du territoire

• le secteur alimentaire : boulangerie, boucherie
commerce de 1ère nécessité …

• le domaine du BTP et de la fabrication, impliquant un volet
relativement important de patrimoine productif à transmettre

• Le secteur des services: à ne pas négliger pour permettre au 
territoire de conserver une attractivité avec des services aux 
personnes et aux entreprises: transport, garage, …

Agricole
4% Alimentaire

5%

Fabrication/ BTP
63%

Bien être
5%

Services
23%

Artisans 55ans et+
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TRANSMISSION – REPRISE 
D’ENTREPRISES

sur 44/50 communes de la CdC LTD
de 1 à 11 opportunités par commune



Evaluation 
de 

l’entreprise
1 Trouver un 

repreneur2 Vendre3

Projet de transmission reprise: ÉTAPES CLÉS

Je me prépare

Je prépare mon entreprise

Je la diagnostique



SE FIXER UNE 
ÉCHÉANCE

MAINTENIR L’OUTIL  
DE TRAVAIL 

PERFORMANT

POSER UN PRIX 
« RAISONNABLE »

ETABLIR UNE 
COMMUNICATION 

EFFICACE

TROUVER LE « BON » 
REPRENEUR

Ecueils et BONNES PRATIQUES



ARTISANAT: OUTILS SPECIFIQUES 
d’accompagnement
• Réalisation d’un diagnostic global   points forts   //  points faibles

• Diagnostics et expertises techniques: DIAGNOSTIC hygiene, accessibilité, sécurité, …

• Evaluation financière de votre entreprise

• Publication d’une annonce www.transentreprise.com

• Recherche de repreneurs et mise en relation cédant-repreneur

• Outils de formation et de suivi: ma box Transmission CMA16

Contact : 05 45 90 47 10 
serviceeconomique@cma-charente.fr

MOBILISER CONSEILS ET D’EXPERTISES
Cabinets comptables: expertises comptables, financières, juridiques

https://www.transentreprise.com/


CABINETS COMPTABLE, sur le territoire LTD
• AFAQ

• LABROUSSE ASSOCIES

• FIMECO

• AGCA

INTERVENTION de l’AGCA
Elisabeth JOUBERT

Directrice de Région

ANGOULEME - COGNAC - MANSLE - MONTMOREAU - PARIS

05.45.95.65.00 www.alliop.fr

http://www.alliop.fr/


MOBILISER UN ACCOMPAGNEMENT 
PARTENAIRES DE L’ENTREPRISE  « entreprendre, la Région à vos cotés » financés par la Région



Notre accompagnement en proximité: 
• Informations/orientations, 
• Mise en relation avec le réseau de partenaires, 
• Aide à la recherche de locaux/immobiliers d’entreprises, 
• Recherche financement (subvention, prêt 0%, …)

• Valorisation de la ressource territoriale (mise en relation 
d’entrepreneurs locaux, initiation et participation aux actions 
partenariales: club d’entreprises, écodéfi, etc. …)

SERVICE ECONOMIE
05 45 24 08 79

Séverine GROULET
s.groulet@ccltd.fr

Politique régionale, Service Economie territoriale
• Aide à la reprise consolider des fonds propres
• Compte épargne futur repreneur faciliter l’accès au prêt bancaire
• Aide à l’investissement reprise % d’aide à l’investissement matériel
• Aide à la stratégie reprise encourager et soutenir l’expertise
• Aide au primo développement % d’aide à l’investissement matériel
• Aide à la stratégie transmission encourager et soutenir l’expertise

mailto:s.groulet@ccltd.fr


SOUTIEN aux ENTREPRISES
Aides régionales mobilisées avec l’appui de la CdC LTD 

CRÉATION

50%

DÉVELOPPEMENT

35%

REPRISE

15%

CRÉATION

34%

DÉVELOPPE
MENT

56%

REPRISE

10%

Chiffres et statistiques

230 000€ 
soutien financier
entreprises de la CdC LTD
de l’installation à la transmission  

Création, 
Reprise d’entreprise,

Réouverture, 
continuité d’activité… 

20 entrepreneurs
bénéficiaires d’un soutien 
financier régional, en 2019 



Montmoreau
1 - Restaurant
2 - Mécanique
2 - Maçonnerie
1 - Boulangerie

Montboyer
1 Artisanat d’art

(création cuir)
1 PME BTP 

Rouffiac
1 Epicerie ambulante

Chalais
1 Pressing
1 Garage
1 Epicerie
1 Boulangerie
1 Esthéticienne
1 Chauffagiste

Salle Lavalette 
1 Restaurant

Bonnes
1 Maçonnerie

Villebois
1 Commerce secteur équestre

St Séverin
1 Boulangerie

Combiers
1 Service élagage



Tour de table: 
Vos actions, vos idées, votre connaissance

en matière de transmission-reprise?

en quelques mots …



SERVICE ECONOMIE

Séverine GROULET

05 45 24 08 79

s.groulet@ccltd.fr

www.lavalette-tude-dronne.fr

mailto:s.groulet@ccltd.fr

