Déjeuner thématique :
« Bien vendre ma boîte »
DOSSIER DE PRESSE
Dans le cadre de La Semaine Nationale de la Création Transmission d´entreprises artisanales,
la chambre de Métiers et de l’artisanat, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de

Mantes en Yvelines (CAMY), organise sous la forme d’un déjeuner thématique, un atelier intitulé
« Bien vendre ma boîte ».
A l´heure où le gouvernement fait de la transmission d´entreprises une de ses priorités, cette nouvelle
édition va revêtir une importance particulière : elle va constituer une occasion unique de mettre en
lumière l´opportunité que représente la reprise d´entreprise dans l´artisanat et de communiquer sur
l´offre de services du réseau des CMA.

Prés de 40% des entreprises artisanales seraient à céder dans les dix ans, soit sur le territoire de la
CAMY environ 260 entreprises potentiellement cessibles. Et pourtant, prés de 63% des entreprises à
céder ne sont pas reprises ! Soit par manque d’anticipation et de préparation ou faute de trouver un
repreneur. L’objectif du partenariat noué entre la CMAY et la CAMY est de favoriser la transmissionreprise sur le territoire et de préserver le tissu artisanal.

Le déjeuner thématique « Bien vendre ma boîte » réunira environ vingt dirigeants dans le but de les
sensibiliser et potentiellement de les accompagner pour sécuriser et faciliter la cession de leur
entreprise. Un guide pratique sera également remis à chaque participant.
OBJECTIFS :
- Connaître les enjeux et les étapes clés pour une vente sereine et réussie
- Savoir ce qui fait la valeur de mon entreprise
- Identifier les canaux pour trouver un repreneur
- Présenter les principaux impacts juridiques / fiscaux d’une vente d’entreprise
- Présenter les aides pour faciliter votre transmission d’entreprise

PROGRAMME :
11h : Accueil des participants
11h-13h : Déjeuner thématique « Bien vendre ma boîte »
A partir de 13h : Questions-Réponses
Participation gratuite sur inscription auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines :
COMPLET.

DATE ET LIEU : Jeudi 19 novembre 2015 – 11h à 13h à Buchelay (Espace INNEOS)

Adresse : ESPACE INNEOS - 1401 Avenue de la Grande Halle 78200 BUCHELAY

Contact :
Maïté Maquestiaux - 01 39 43 43 22
m.maquestiaux@cm-yvelines.fr

A PROPOS DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DES YVELINES :
La chambre de Métiers est, auprès des pouvoirs publics, l’établissement public représentatif des
intérêts généraux de l’Artisanat. Elle exerce ses attributions sous le contrôle de l’Etat, la tutelle étant
assurée par la préfecture. Elle est chargée de :
•

Défendre et promouvoir l’Artisanat

•

Offrir aux entreprises les services et conseils dont elles ont besoin

•

Tenir le Répertoire des métiers et gérer le Centre de Formalités des Entreprises

•

Délivrer les attestations de la qualité d’Artisan et le titre de Maître Artisan.

•

Participer à la qualification des chefs d’entreprises

•

Organiser, promouvoir et développer l’apprentissage dans le secteur des Métiers

•

Favoriser la formation professionnelle des chefs d’entreprises et de leurs salariés

•

Promouvoir les entreprises artisanales par des actions collectives telles que foires, salons …

La Chambre de Métiers est donc présente pour accompagner le chef d’entreprise artisanale dans
chaque étape de sa vie professionnelle, apprentissage, création ou reprise d’entreprise, formation,
développement, transmission. Elle travaille pour ce faire en concertation avec les organisations
professionnelles de l’Artisanat.
L’artisanat dans les Yvelines, c’est :
•

Plus de 17.000 entreprises, soit près de 25% des entreprises du département,

•

Environ 33.000 salariés,

•

Plus de 2.100 créations d’entreprises par an

