
     

 
 

 

Information à la Presse 

 
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Finistère  

et le Crédit Mutuel de Bretagne organisent  

une soirée dédiée à la transmission d’entreprise,  

le 17 novembre, à Brest. 
 

 

Brest, le 10 novembre 2016 – Conscients de l’enjeu économique que représente la 

transmission des entreprises artisanales en Bretagne, et plus spécifiquement en Finistère, 

la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Finistère et le Crédit Mutuel de Bretagne 

organisent une soirée dédiée à la transmission, le 17 novembre 2016, à  Brest. L’objectif de 

cette soirée est à la fois de sensibiliser et d’accompagner les chefs d’entreprises dans leur 

démarche de cession, et de soutenir la dynamique du territoire. 

 
Pour tout dirigeant, la cession de son entreprise est une opération stratégique qui ne 
s’improvise pas. Impact sur le patrimoine, changement de vie personnelle, avenir des 
salariés sont autant de répercussions à anticiper. En Bretagne, 21 % des entreprises 
artisanales devraient être cédées dans les cinq ans à venir, soit près de 11 500 entreprises : 
un véritable enjeu économique. 
 
Soucieux de la dynamique économique de leur territoire, la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat du Finistère et le Crédit Mutuel de Bretagne ont choisi d’informer, d’accompagner 
et de soutenir les chefs d’entreprises dans ce processus long et délicat. En partenariat avec 
Brest Métropole, ces deux entités organisent une soirée dédiée à la transmission. Elle se 
tiendra le jeudi 17 novembre 2016, au Lycée du Puy de Lôme à Brest et sera l’occasion de 
proposer une offre de services complète pour mieux appréhender les enjeux de la 
transmission d’entreprise. 
 
Articulée autour d’une pièce de théâtre interactive, animée par la compagnie IMPRO INFINI, 
cette manifestation veille à : 

• sensibiliser les entrepreneurs au respect des démarches afin d’optimiser les conditions 
de réussite des transmissions d’entreprises, 

• anticiper la phase de transmission, souvent négligée par les chefs d’entreprises, 
• assurer la pérennité des entreprises, 
• favoriser l’emploi durable, 
• maintenir le tissu économique local. 

  
Parallèlement, des ateliers « transmission/reprise» individuels seront proposés aux 
participants : l’occasion de rencontrer à la fois un expert-comptable, un notaire, un 
conseiller Régime Social des Indépendants, un expert de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat et un conseiller bancaire professionnels pour recueillir toutes les préconisations 
et établir les démarches relatives à leur projet de cession. 



 

TRANSMETTRE UNE ENTREPRISE, ÇA NE S‘IMPROVISE PAS. 
 
Jeudi 17 novembre à 19h 
Lycée Dupuy de Lôme, 34 rue Dupuy de Lôme, 29200 Brest 
 
La soirée débutera par une pièce de théâtre de la troupe Impro Infini, et sera suivie d’un 
cocktail dînatoire où vous pourrez échanger avec les experts présents. 

 
 
A propos du Crédit Mutuel de Bretagne  
Avec un réseau de 347 points de vente, dont 223 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne 
compte 3 100 collaborateurs, 2 720 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. 
Présent sur les quatre départements bretons, le Crédit Mutuel de Bretagne intervient auprès des 
particuliers, des associations, des professionnels, entreprises et agriculteurs, dont le chiffre d’affaires 
est inférieur à 10 millions euros. Le Crédit Mutuel de Bretagne fait partie du Crédit Mutuel Arkéa, né 
en 2002 du regroupement des fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), du Sud-Ouest 
(CMSO) et Massif Central (CMMC), ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées. Plus 
d’informations sur www.cmb.fr 
 
A propos de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Finistère 
La CMA29 accompagne les artisans tout au long de leur vie professionnelle pour leur permettre de 
développer et d’optimiser leurs projets : 

- Préparation à la création et reprise d’entreprises, 
- Formation (initiale et continue), apprentissage, 
- Conseil individualisé sur tous les projets de développement, 
- Accompagnement à la cession de l’entreprise. 

La CMA29, votre partenaire à chaque étape de l’entreprise. 
 
Contact : 
Hélène Colin - Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère – helene.colin@cma29.fr ou 
au 02.98.02.73.55 


