Développer et adapter votre entreprise

Vous êtes commerçant / artisan dans
l’alimentaire

Pratique
Les communes concernées
par l’action transmission-reprise 2019 :

Action en faveur

de la transmission-reprise
en Pays Avallonnais

Nous vous proposons de :
• Faire un diagnostic hygiène pour évaluer la
conformité de vos aménagements et bénéficier de
préconisations pour respecter la règlementation.

Transmettre
son entreprise

A la charge de l’entreprise : 40 € (coût réel 400 €)

2019 - Des actions sur-mesure

Vous voulez maîtriser votre facture
énergétique

Reprendre
une entreprise

Un diagnostic énergie vous est proposé pour :
• Analyser votre consommation et vos contrats,
• Faire des préconisations pour maîtriser votre facture
énergétique.

pour les entreprises situées

A la charge de l’entreprise : 60 € (coût réel 600 €)

Adapter
votre entreprise

Vous voulez vous mettre en conformité
avec la règlementation en matière
d’accessibilité
Nous vous proposons de :
• Analyser vos locaux, vous informer sur la
règlementation, vous apporter des préconisations,
rédiger la demande d’accessibilité ou dérogations
avec mise en œuvre de mesures de substitution.
A la charge de l’entreprise : 60 € (coût réel 600 €)

sur les bourgs du Pays Avallonnais

Votre contact :
Chambre Économique de l’Avallonnais (CEA)
Hôtel d’Entreprises - ZA, La Grande Corvée
89200 AVALLON

Tél. 03 86 34 06 70
@ : chambre.eco.avallonnais@wanadoo.fr
Le nombre de prestations est limité par l’enveloppe financière définie par
le PETR du Pays Avallonnais et la Chambre Économique de l’Avallonnais.
Contactez-nous rapidement pour pouvoir en bénéficier.
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Développer
votre entreprise

Mettre
en conformité
votre entreprise

Édito
L’action transmission-reprise
d’entreprise
L’objectif de cette action est de maintenir, de
densifier l’offre commerciale, les services et les
activités sur les axes touristiques.
Au travers de cette action, le Pays Avallonnais a pour objectif de
densifier l’activité économique pour rendre le territoire plus accueillant, autant pour les habitants que pour les touristes.
Nous avons donc décidé de soutenir la dynamique de nos entrepreneurs en les aidant à développer et adapter leurs activités pour
faire face aux évolutions réglementaires, mais aussi pour préparer
la transmission de leur outil de travail.
Conscients que les actuels et futurs entrepreneurs sont créateurs,
non seulement d’activités, mais aussi d’emplois et d’attractivité
pour notre territoire, nous vous encourageons à prendre l’attache
des services de la CEA afin de les solliciter.
Depuis le début de l’action, les bénéficiaires des prestations exercent
dans les domaines suivants : boulangerie, charcuterie-traiteur, restaurant, hôtel, caviste, prêt-à-porter, épicerie fine, fleuriste...
Pourquoi pas vous ?

Transmettre votre entreprise
Reprendre une entreprise

Développer et adapter votre entreprise

Prestations gratuites pour toutes les entreprises
et les repreneurs situés sur le Pays Avallonnais

Autres prestations prises en charge à hauteur
de 90 % (95 % pour les études de marché) par le
programme LEADER et la CEA

Vous avez un projet de transmission de
votre entreprise

Communiquer sur la cession de votre
entreprise

Nous vous proposons de :

Nous vous proposons de :

• Effectuer un rapport de présentation de votre entreprise avec photos, atouts, la masse salariale et les
principaux ratios économiques,

• Rédiger votre annonce de vente,
• Transmettre votre annonce sur des supports de
diffusion :
- Transentreprises : réseau des chambres
consulaires - annonce anonyme.

• Vous aider à trouver un repreneur,
• Participer à une réunion sur la transmission et la préparation de la retraite,
• Vous apporter un accompagnement personnalisé dans
vos démarches.

Président de la Chambre Économique de l’Avallonnais

A la charge de l’entreprise : 2 € (coût réel 24 €)

Évaluez la valeur économique de votre
entreprise
Réussissez la vente de votre entreprise, état des lieux
de votre entreprise portant sur les points essentiels
à sa bonne transmission : outils de production,
ressources humaines, environnement juridique, analyse
financière avec la détermination d’une fourchette
de prix pour estimer la valeur économique de votre
entreprise sur le marché.

Président du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural
du Pays Avallonnais

Jérôme MARCHAND

- Le Bon Coin Pro.

Un diagnostic vous est proposé,

Pascal GERMAIN

Cette initiative est le fruit d’un travail collectif entre les élus et
les équipes du Pays Avallonnais et de la Chambre Économique de
l’Avallonnais (Antenne Interconsulaire de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Yonne et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Interdépartementale - Délégation de l’Yonne).
La CEA, votre partenaire économique de proximité depuis de nombreuses années, est à l’écoute des entreprises de l’Avallonnais et a
permis de construire un programme adapté à vos besoins dans le
cadre de projet de transmission ou de reprise d’entreprises.
Ces actions sont concrètes, faciles et rapides à mettre en œuvre
dans votre entreprise ou votre projet.
N’hésitez pas à y avoir recours, elles sont faites pour vous.

A la charge de l’entreprise : 18 € (coût réel 180 €)

A la charge de l’entreprise : 50 € (coût réel 500 €)

Vous avez un projet de reprise d’entreprise
Nous vous proposons de :

Vous souhaitez connaître votre potentiel de
développement par une étude de marché

• Vous aider à trouver une entreprise à reprendre,

Nous vous proposons de :

• Réaliser un accompagnement renforcé de votre projet
de reprise avec étude chiffrée de votre projet,
• Vous aider à trouver les financements et à constituer
les dossiers,
• Vous apporter, en rendez-vous individuels, un accompagnement personnalisé dans vos démarches.

• Réaliser un diagnostic sur des éléments de cadrage
sur la population de la zone d’implantation et la
zone d’attraction, identifier les concurrents directs
et indirects, évaluer le potentiel d’une nouvelle offre
commerciale.
Restitution de cette étude de marché en rendez-vous
individuel.

A la charge de l’entreprise : 108 € pour les hors CHR ou 180 € pour
les CHR (coût réel 2 160 € hors CHR et 3 600 € CHR)

