
ENQUETE TRANSMISSION - REPRISE :
L’OPPORTUNITE DE PASSER DE L’INTENTION

 A LA REALISATION DE LA CESSION.

I. VOTRE IDENTITE (à compléter)

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………..………………..
Enseigne : …………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
Adresse de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………….……………..…………..
  Commune : …………………………………………………………………………..……………………………………………………………..
Forme juridique : ..…………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Numéro SIREN : .…………………………………………………………………………………………………..……………………………..
Code APE : ..……………………………………………………………………………………………………………..………………………....
Activité : …………………………………….………………………………………………………………………….…………………………….
Date d'immatriculation : .……………………………………………………………………………………………………………....……
Nom et prénom du dirigeant : ..…………………………………………………………………………….……………………………..
Age du dirigeant : ..……………….……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse Mél : …………………………………….………………………………………………………………………….……………………..
Téléphone : .………………………………………………………………………………………………………..……………………………...

II. VOTRE SITUATION     : 

1. Actuellement,  la  transmission  de votre  entreprise  est-elle  pour  vous  un  sujet  de  réflexion /
préoccupation ? 

Oui,
Non.

Si  vous  avez  répondu  non  à  la  question  1,  vous  n’êtes  pas  tenu  de  répondre  à  ce  questionnaire.
Néanmoins,  ces  quelques  questions  vous  permettront  peut-être  de vous sensibiliser  à  la  transmission
d’entreprise et d’anticiper cette étape dans de meilleures conditions.

2. Si oui, quelle est l’origine de votre projet de transmission ? 

Retraite,
Reconversion en activité salariée,
Autre projet d’entreprise,
État de santé,
Autres raisons, veuillez préciser :  …………………………………………………………………………………………..…………..

3. Depuis quand réfléchissez-vous à votre projet de transmission ?

Depuis plus de 2 ans,
Entre 1 et 2 ans,
Depuis moins d’un an,
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4. Au regard de vos impératifs, quelle échéance envisagez-vous pour votre projet ?

Rapidement,
A horizon 2020,
Après 2020,

5. Avez-vous  pris  vos  dispositions  pour  organiser  la  transmission  de  votre  entreprise?  (ex  :
rencontre d'organismes économiques, estimation du prix, parution d'offre de transmission...) 

Oui,
Non. (aller directement à la question 8.)

6. Si oui, avez-vous déjà abordé votre situation avec les personnes suivantes ? (choix multiples)

Un élu de votre commune,
Un expert comptable,
Un notaire,
Un juriste,
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
La Chambre de Commerce et d’Industrie,
Autre, veuillez préciser : …..………………………………………………………………………………………………………………….

7. A cette occasion, avez-vous fait estimer le prix de cession par l’une de ces personnes ?

Oui,
Non.

8. Quelle est l’objet de la transmission ? (choix multiples)

Les locaux d’activités,
Les locaux d’habitation,
Le fonds de commerce.

9. Votre conjoint est-il impliqué dans l’organisation et le fonctionnement de votre entreprise ? 

Oui,
Non.

10. Quels  sont  les  canaux  de  communication  employés  pour  la  constitution  de  votre  offre  de
transmission? (choix multiples)

Je n’ai pas constitué d’offre de transmission,
Transentreprise, 
Journaux locaux,
Agences,
Le bon coin,
Autre, veuillez préciser : ………………………………………………………………………………………………………………..…….

11. En  votre  absence, l'entreprise  pourrait-elle  fonctionner  avec  les  moyens  déjà  en  place (les
moyens financiers, humains...) ?

Oui,
Non.
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12. Quels investissements complémentaires le repreneur aurait-il besoin de réaliser pour poursuivre
l’activité dans les meilleures conditions possibles ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

13. Avez-vous décelé des marchés potentiels que le repreneur aurait l’opportunité de saisir ?
 Oui,
 Non.
Si oui, veuillez préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………...................….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

14. Selon vous, qu’est ce qui pourrait faire obstacle à la transmission de votre entreprise ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

15. Selon vous, qu’est ce qui pourrait faciliter la transmission de votre entreprise? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

16. Avez-vous identifié des potentiels repreneurs de votre entreprise ? 
Oui,
Non. (aller directement à la question 18.)

17. Si oui, sont-ils : 
Un membre de votre famille,
Un de vos salariés,
Autre, veuillez préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………

18. Veuillez préciser, par ordre de priorité (de 1 à 5), vos attentes sur le profil du repreneur ?

1 : ce qui est prioritaire, constitue un critère de sélection très important pour vous.
5 : ce qui est moins prioritaire, constitue un critère de sélection moins important pour vous.
Son expérience dans le métier : 1    –    2    –    3     –    4    –     5
Sa capacité managériale : 1    –    2    –    3     –    4    –     5
Ses compétences en gestion commerciale, comptable :    1    –    2    –    3     –    4    –     5
    Son relationnel et sa motivation :                     1    –    2    –    3     –    4    –     5
    Son apport financier : 1    –    2    –    3     –    4    –     5
    Autre : préciser…………………………………………………………………..: 1    –    2    –    3     –    4    –     5

19. Souhaitez-vous  être  recontacté  par  nos  services afin  de  vous  proposer  un  accompagnement
adapté ? ( aux coordonnées précisées en début de questionnaire)

Oui,
Non.

MERCI D’AVOIR CONTRIBUE A CETTE ENQUÊTE ET DE NOUS RETOURNER LE QUESTIONNAIRE COMPLÉTÉ.
(Service économie - Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, 16 place de la Libération Le PUY-EN-VELAY)
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