
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Nom, prénom du chef d’entreprise : ................................................................................................... ……………………………. 
Activité : ..................................................................................................................................... ……………………………………… 
SIREN : (à préremplir au publipostage)  ..............................................................................................................................  
Téléphone(s) :  .....................................................................................................................................................................  
Email :  ..................................................................................................................................................................................  
Site internet : .......................................................................................................................................................................  
Nombre de salariés : ................................. dont nombre d’apprentis :  ..............................................................................  
 

AVENIR DE VOTRE ENTREPRISE 
 
Envisagez-vous de cesser prochainement votre activité ? 
 Oui  :à quelle date ?  _________________________________      Non    

 
Souhaitez-vous transmettre votre entreprise ?    Oui       Non    
 
Sous quelle forme : 
 Vente       Donation       Gérance       Autre : précisez ___________________________________ 

 
Avez-vous déjà fait évaluer la valeur de votre fonds ?    Oui       Non    
Si oui, par qui : 
 CMA      Expert comptable       Prestataire privé      Autre : précisez ________________________ 

 
VOTRE FUTUR REPRENEUR 

 
Avez-vous identifié votre futur repreneur ?    Oui       Non    
 

SI OUI 
- Précisez de qui il s’agit : 

 Salarié de l’entreprise       Membre de la famille      Associé      Tiers       
 Autre : précisez ________________________________________ 

 
- Votre futur repreneur est-il prêt pour assurer ses fonctions de chef d’entreprise ?    Oui       Non    

 
- Dans quel(s) domaine(s) pensez-vous nécessaire qu’il acquiert de nouvelles compétences ? 

 Technique du métier       Gestion d’entreprise      Management du personnel      
  Autre : préciser _________________________________________________ 

 
SI NON (VOUS NE CONNAISSEZ PAS VOTRE FUTUR REPRENEUR) 

- A votre avis, un ou plusieurs salariés pourraient-ils reprendre votre entreprise ?    Oui      Non    
 

- Accepteriez-vous d’accueillir une personne intéressée pour reprendre, mais qu’il faudrait accompagner ou 
former pendant quelques mois?   oui      non 

 
- A quelles conditions ?  
 Embauche      Stagiaire      Autre : précisez ______________________________________________ 

 
Avec nos remerciements pour votre aimable collaboration. Les résultats de cette enquête permettront à votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de proposer des solutions au plus près de vos besoins. Vos réponses sont réservées à un usage interne et ne ferons l’objet 
d’aucune diffusion. 

« ARTISANS : PREPAREZ L’AVENIR » 
Enquête à retourner avant le 3 mai 2019 

 
A LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ALLIER 

22 rue Pape-Carpantier – 03017 MOULINS Cedex 
contact@cma-allier.fr - Fax : 04.70.44.09.95 

Ou à remplir en ligne sur notre site internet www.cma-allier.fr 

 

mailto:contact@cma-allier.fr
initiator:laurence.lemaire@cma-allier.fr;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:5087572ff7a936429ee86f62640af6fe
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