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Une offre à la carte 
 
     SOLUTION 1 : DIFFUSION D’UNE ANNONCE DE CESSION 

• Renseignez le pré-diagnostic 
• Transmettez les éléments comptables 

RESULTAT : Mise en ligne de votre annonce pour un an sur  

Tarification : T1  
 

     SOLUTION 2 : PARUTION ACCOMPAGNEE 

• Visite de votre entreprise 
• Analyse de l’entreprise à céder d’un point de vue commercial, RH, financier… 

RESULTAT : Remise d’un rapport de présentation de l’entreprise à céder 

Tarification : T2 

Sur option : Mise en ligne de votre annonce pour un an sur  

Tarification : T1  
 
     SOLUTION 3 : PACK + « REUSSIR SA TRANSMISSION » 

Un accompagnement renforcé de votre projet de transmission qui débute par : 

Ú une formation collective de 2 jours (14h) pour vous présenter les étapes 
clés d’une transmission ainsi que les points juridiques, fiscaux, 
l’évaluation de l’entreprise, la phase de négociation avec le repreneur. 
 
Contactez-nous pour les prochaines dates et tarifs. 
 

Ú un accompagnement individuel à tarif préférentiel (correspondant à la 
prestation « Parution accompagnée » hors option de diffusion).  

Tarification : T3  
 
Les ⊕ de cette solution : 2 jours pour se poser les bonnes questions, disposer d’un 
rapport de présentation et bénéficier d’une prise en charge du coût de la parution 
accompagnée de 50% par la CMA69. 
 

 

N° SIREN :                                             Nom et Prénom du  dirigeant:  

Téléphone : 

J’opte pour la prestation suivante (cochez la case de votre choix) : 

£ Diffusion d’annonce 
£ Parution accompagnée avec diffusion sur le site de référence 
£ Parution accompagnée sans diffusion  
£ Pack + « Réussir sa transmission » avec diffusion sur le site de référence 
£ Pack + « Réussir sa transmission » sans diffusion 

 

£ J’ai pris connaissance des conditions générales (au verso) et je les accepte. 

Fait à ……………………………………………… Le……………………………………………………… 

Lu et approuvé Cachet de l’entreprise Signature du chef d’entreprise 

# 

⊕ 

A retourner avec le 
prédiagnostic renseigné 

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Rhône 
Service Transmission 

58 Avenue Maréchal Foch 
69453 Lyon Cedex 06 

Prochaines dates 
  6  & 17 Octobre 


