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Prochaine parution : mercredi 30 juin 2021

DÉCOLLAGE IMMÉDIAT
VERS L’ENTREPRENEURIAT !
La tête dans les étoiles, vous rêvez de conquérir votre indépendance en vous mettant à votre compte ? Tentez
l’aventure en rejoignant le secteur artisanal ! Avec près de 250 métiers, l’artisanat donne l’opportunité à
chacun de trouver l’activité qui lui correspond pour démarrer son entreprise et la développer. Du projet
à sa concrétisation, la CMA 57 vous accompagne dans votre démarche de création ou de reprise pour
emprunter, en toute sécurité, la rampe de lancement vers la réussite entrepreneuriale.

PRENDRE
DE LA HAUTEUR

Date attendue avec impatience par l’ensemble de nos concitoyens,
le 19 mai 2021 a marqué le redémarrage généralisé de l’économie
française. A nouveau sur orbite, le secteur artisanal ouvre une nouvelle
séquence pleine d’espoir après cette période difficile qui n’a pas été
vécue de façon homogène. Selon les branches et métiers, les entreprises
ont été plus ou moins affectées par les mesures sanitaires et bientôt se
posera la question de la fin des aides exceptionnelles. La CMA 57 assure
un suivi régulier auprès des artisans pour leur permettre d’anticiper les
difficultés mais pas seulement. Elle les invite aussi à prendre de la
hauteur pour créer les conditions de la croissance.
Aujourd’hui, c’est bien l’enthousiasme qui prédomine. Avec la
réouverture des magasins et des terrasses, nos artères commerçantes
reprennent vie, insufflant une dynamique propice à la consommation.
Les artisans, qui n’ont rien perdu de leur aura, sont en mesure de tirer
leur épingle du jeu en s’adaptant toujours et encore, aux demandes
des consommateurs et en faisant valoir ce qui fondent leur singularité :
savoir-faire, qualité et innovation.
En phase avec son époque, l’artisanat mosellan a connu une hausse
des créations d’entreprises (+ 27,5 % par rapport au début d’année
2019). Ce phénomène n’est pas inattendu car les crises constituent un
facteur déclencheur de changement de vie professionnelle et incitent au
dépassement de soi. Pour autant, il reflète la popularité de nos métiers
qui donnent des ailes entrepreneuriales à des personnes en quête de
sens et d’autonomie. Ceux qui hésitent encore à créer ou à reprendre
une entreprise artisanale pourront participer à une réunion d’information
de la CMA 57 avant de franchir le dernier pas.
Il existe mille et une raisons de rejoindre la communauté des artisans
mais la meilleure porte d’entrée pour y accéder reste l’accompagnement
de la CMA 57. Les volontaires à la création et à la reprise d’entreprise
sont reçus par des conseillers dédiés qui analysent leur projet et leur
donnent les clés du succès.
Naviguer à vue n’aurait pas permis de mettre un pied sur la Lune :
la planète « entrepreneuriat » est d’autant plus accueillante lorsque l’on
est épaulé par la CMA 57 !
LILIANE LIND - Présidente de la CMA 57

Projet longuement muri ou envie spontanée, vous avez
pris la décision de devenir chef d’entreprise. Mettez toutes
les chances de votre côté et évitez les embuches grâce à
l’accompagnement individualisé et de proximité délivré par
les conseillers de la cellule « création/reprise » de la CMA 57
à Metz, Forbach, Sarrebourg et Thionville.
Si les démarches d’immatriculation ont été en partie
simplifiées grâce au guichet unique accessible sur internet,
elles ne représentent qu’une étape du processus : une
formalité parmi de nombreuses autres. Se lancer dans
l’entrepreneuriat nécessite une réelle préparation qui passe
par l’information administrative et juridique (statut, TVA…) et
par la formation à la gestion d’entreprise (commercialisation,
prospection…).
Les chiffres parlent d’eux-même : le taux de survie des
entreprises suivies à la création est de 75 % à trois ans contre
50 % dans le cas contraire.
Alors, contactez sans tarder la CMA 57 pour bénéficier de ce
programme pour lequel plusieurs solutions de financement
existent selon les profils (Chèques créa et pacte transmissionreprise de la Région Grand Est, CPF…).

CMA 57 : 03 87 39 31 00
serviceclient@cma-moselle.fr

JE CRÉÉ UNE ENTREPRISE
Votre conseiller CMA 57 réalise avec vous : un diagnostic
global comprenant un état des lieux du secteur, une étude
de marché et un bilan financier prévisionnel. Il vous oriente
vers les possibilités de financement auprès d’organismes
de prêt, d’initiatives locales et nationales ou encore de
banques.

JE REPRENDS UNE ENTREPRISE
La détection d’offres de cession réalisée par votre conseiller
CMA 57 se poursuit notamment par la production de bilans
financiers et la mise en relation avec des partenaires
(avocats, notaires, banques…). Une offre miroir cédant/
repreneur permet à chacun de ménager la meilleure issue
pour la transaction.

5 ATOUTS
DE LA REPRISE D’ENTREPRISE
• CHANCE DE RÉUSSITE :
95 % contre 60 % en création
• RAPIDITÉ DE PRISE EN MAIN :
outil de travail opérationnel, personnel formé…
• FINANCEMENT FACILITÉ
auprès des banques
• NOTORIÉTÉ, CLIENTÈLE
ET PART DE MARCHÉ ACQUISES
• POSSIBILITÉ DE BÉNÉFICIER
DES CONSEILS DU CÉDANT

CALENDRIER
• RÉUNION D’INFORMATION À LA CRÉATION ET À LA REPRISE D’ENTREPRISE
Chaque vendredi en présentiel ou en distanciel - Inscription sur : bit.ly/RICRE-CMA57
• WEBCONFÉRENCE : « Crise sanitaire : Impact et perspectives sur la transmission - reprise des entreprises »
Jeudi 27 mai 2021 à 8h30 - Inscription sur : bit.ly/Webconf-27mai21

