
La Présidente de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Centre Val de Loire – Cher 

  
 

 
 
 

 
  

Bourges, le 16 août 2022 
 
  

 
 

Madame, Monsieur, 
 

La transmission d’une entreprise est une étape importante dans la vie de tout dirigeant. Pour franchir 
ce cap dans de bonnes conditions, la transmission doit être anticipée et préparée. 
 

Dans le cadre de son partenariat avec la communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre Val de Loire - Cher vous accompagne afin de faciliter votre 
transmission. Nous vous proposons de réaliser une évaluation complète de votre entreprise afin de déterminer 
les meilleures stratégies à adopter pour transmettre votre fonds dans de bonnes conditions :  
 

 État des lieux de l’outil de production 
 Évaluation du prix de cession 
 Diffusion de votre annonce de vente sur divers supports 
 Mise en relation avec des repreneurs potentiels 
 Suivi des étapes de votre transmission 

 
Nous vous assurons toute confidentialité lors d'un rendez-vous personnalisé au sein votre entreprise. 

 
Pour tout renseignement complémentaire ou pour rencontrer un conseiller Transmission : 

 Service Economique : Jean Baptiste Prioul et Imran Ben Haddaj – 02 48 69 70 71 – cma18@cma-cvl.fr  

  OU par retour du coupon réponse ci-joint 
 

                                               POUR ENGAGER VOTRE REFLEXION ! 

« J’anticipe et je prépare ma retraite » le 19 Septembre 2022 à 18h - Salle de Fêtes de Menetou-Ratel. 
Évènement 100% gratuit et organisé en collaboration avec QualiRetraite. 

Deux thématiques seront abordées :  
1. Les Etapes clés pour une transmission réussite « CMA » 

2. La Gestion de votre fin de carrière « QualiRetraite » 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

 
 
 
 

 
………………………………………………..……….…………….… COUPON REPONSE ……………………………………………………………………… 

 
Je souhaite prendre rendez-vous ou être contacté dans le cadre de mon projet de transmission d’entreprise. 

 
Nom : …………………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………. 
Entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………… Activité : …………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………………………. E-mail : …………………………………………………………………………………… 
Coupon à retourner : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cher – 15 rue Henri Durant – CS80345 – 18023 Bourges Cedex 
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