
Pau / Tarbes : cra.pau@cra-asso.org

Perpignan : cra.perpignan@cra-asso.org

Périgueux : cra.perigueux@cra-asso.org

Poitiers : cra.poitiers@cra-asso.org

Quimper : cra.quimper@cra-asso.org

Reims : cra.reims@cra-asso.org

Rennes / Saint-Malo : cra.rennes@cra-asso.org

Rouen : cra.rouen@cra-asso.org

Roanne : cra.roanne@cra-asso.org

Saint-Etienne :  cra.saintetienne@cra-asso.org

Strasbourg : cra.strasbourg@cra-asso.org

Toulon : cra.toulon@cra-asso.org

Toulouse : cra.toulouse@cra-asso.org

Tours : cra.tours@cra-asso.org

Troyes : cra.troyes@cra-asso.org

Tulle : cra.tulle@cra-asso.org

Valence : cra.valence@cra-asso.org

Valenciennes : cra.valenciennes@cra-asso.org

Vannes  : cra.vannes@cra-asso.org

Le CRA facilite 
la cession et la reprise 

des TPE/PME

Cédants
Repreneurs

www.cra-asso.org

Le CRA accompagne ses adhérents depuis plus de 34 ans

Association à but non lucratif
Siège social : 45, rue Vivienne - 75002 Paris 01 40 26 74 16 - info@cra-asso.org

Aix / Marseille / Aubagne
cra.aix-marseille@cra-asso.org

Albi / Castres : cra.albi-castres@cra-asso.org

Amiens : cra.amiens@cra-asso.org

Angers / Saumur : cra.angers@cra-asso.org

Angoulême / Cognac : cra.angouleme@cra-asso.org

Annecy : cra.annecy@cra-asso.org

Arles / Avignon : cra.arles@cra-asso.org

Arras : cra.arras@cra-asso.org

Auxerre : cra.auxerre@cra-asso.org

Bayonne : cra.bayonne@cra-asso.org

Besançon / Vesoul : cra.besancon@cra-asso.org

Blois : cra.blois@cra-asso.org

Bordeaux : cra.bordeaux@cra-asso.org

Boulogne-sur-Mer : cra.boulogne@cra-asso.org

Bourg-en-Bresse : cra.bourg@cra-asso.org

Brest : cra.brest@cra-asso.org

Caen : cra.caen@cra-asso.org

Charleville-Mezieres : cra.charleville@cra-asso.org

Chartres : cra.chartres@cra-asso.org

Châteauroux : cra.chateauroux@cra-asso.org

Chaumont / Nogent :  cra.chaumont@cra-asso.org

Cholet : cra.cholet@cra-asso.org

Clermont-Ferrand :
cra.clermont-ferrand@cra-asso.org

Dunkerque
cra.dunkerque@cra-asso.org

Dijon : cra.dijon@cra-asso.org

Epinal : cra.epinal@cra-asso.org

Fréjus / Saint- Raphaël : cra.frejus@cra-asso.org

Grenoble : cra.grenoble@cra-asso.org

Retrouvez toutes les adresses 
et numéros de téléphone sur :

www.cra-asso.org

SUISSE : 
cra.geneve@cra-asso.org 

Sowaccess BENELUX
cra.benelux@cra-asso.org

/225
Bénévoles, 
anciens dirigeants
et patrons d’entreprises 
vous accompagnent.

/15 000
Dirigeants ont confié la 
vente de leur entreprise
au CRA

/35 000
Personnes, cédants ou 
repreneurs ont adhéré 
à l’association.

/2/3
Plus de 2 dossiers sur 3 
aboutissent à une transaction./76

Délégations partout
en France pour assurer
suivi et les conseils.

/34
Le CRA  est une association 
nationale sans but lucratif, 
dont l’objet, depuis plus de 
30 ans, est de favoriser la 
cession et la reprise d’en-
treprise.

Le CRA accompagne confidentiellement depuis plus de 30 ans
les cédants d’entreprise et, bien sûr 

les repreneurs dont celui qui assurera le développement 
et le succès de votre société.

Et pour en savoir plus, beaucoup plus, 

le Guide CRA de la transmission d’entreprise 

                                 
          « Transmettre ou reprendre une entreprise »,  

                                 
                chez Prat Editions, ouvrage collectif de 370

                                 
                  pages,  rédigé par le CRA, décrit les étapes 

                                 
                   d’une reprise d’entreprise, des deux points   

                                 
                    de vue « cédant » et « repreneur », avec des 

                                 
                     conseils pratiques et illustrés de cas vécus.  

                                 
                      Un ouvrage indispensable pour tous ceux qui  

                                 
                        envisagent de reprendre ou céder une entreprise.

                                            
                                   Ce Guide est offert dans le cadre de l’adhésion au CRA  

                                         
                     Disponible en librairie ou sur : 

                                 
                             w

ww.cra-asso.org

2019

Paris : cra.paris@cra-asso.org
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Gueret : cra.gueret@cra-asso.org

La Rochelle: cra.larochelle@cra-asso.org

La-Roche-Sur-Yon : cra.vendee@cra-asso.org

Laval/Flers : cra.laval@cra-asso.org

Le Havre : cra.lehavre@cra-asso.org

  
  Ile-de-France Est : cra.idfest@cra-asso.org

  Ile-de-France Nord : cra.idfnord@cra-asso.org

  Ile-de-France Ouest : cra.idfouest@cra-asso.org

  Ile-de-France Sud : cra.idfsud@cra-asso.org

Le Mans : cra.lemans@cra-asso.org

Lille : cra.lille@cra-asso.org

Limoges : cra.limoges@cra-asso.org

Lorient : cra.lorient@cra-asso.org

Lyon : cra.lyon@cra-asso.org

Mâcon / Châlon-sur-Saône :
cra.macon@cra-asso.org

Metz : cra.metz@cra-asso.org

Montluçon :
cra.montlucon@cra-asso.org

Montpellier :
cra.montpellier@cra-asso.org

Morlaix : cra.morlaix@cra-asso.org

Mulhouse : cra.mulhouse@cra-asso.org

Nancy : cra.nancy@cra-asso.org

Nantes / Saint-Nazaire 
cra.nantes@cra-asso.org

Narbonne : cra.narbonne@cra-asso.org

Nice / Cannes : cra.cannes@cra-asso.org

Niort : cra.niort@cra-asso.org

Nimes / Alès : cra.nimes@cra-asso.org

Orléans : cra.orleans@cra-asso.org



Pour aider le futur cédant à préparer la transmission, le CRA 
propose gratuitement à ses adhérents :

	 	 	 	 	 7	Une évaluation des ressources futures par une équipe 
                                                  spécialisée AXA
	 	 	 	 	 7	Un outil de diagnostic de son entreprise.
	 	 	 	 	 7	Une journée de formation/information avec un expert   
                                                                                                   comptable et un juriste
	 	 	 	 	 7	L’accompagnement du Délégué CRA tout au long 
                                                                                      du processus (feuille de route).

Le CRA Céder Reprendre

7	Des principes clairs

Le CRA est une Association sans but lucratif qui garantit depuis plus de 30 ans :
 7	Un désintéressement financier : 
                       ni commission, ni honoraire
 7	Une indépendance totale d’action
 7	La confidentialité
                      sur les actions en cours

7	D’anciens chefs d’entreprises 
      pour vous accompagner

Le CRA est présent près de chez vous, avec ses 76 délégations réparties sur tout le territoire natio-
nal et ses 225 délégués qui sont des professionnels ayant exercés des responsabilités de Direction 
et de Chef d’entreprise. Leur mission : accompagner de leurs conseils Cédants et Repreneurs et les 
faire réussir.

7	Le site internet www.cra-asso.org

Avec en permanence plus de 600 affaires à céder 
et plus de 1300 annonces de repreneurs, la proposition 
de multiples services (experts partenaires, 
base de données DIANE, étude XERFI, outils de diagnostics, etc … 
Le site du CRA se présente comme une des principales places 
du marché dans le domaine de la transmission.

Préparer la transmission

Présenter l’entreprise

Trouver un repreneur

CRA Formation propose des stages animés par des experts praticiens, pour aider les repreneurs 
dans leur démarche.

7	Stage de 3 semaines « La reprise d’affaires : les outils pour réussir »
7	Séminaire de 2 jours « »Cadrage et ciblage d’entreprise »
7	Journée « Négocier avec le cédant »
7	Séminaire de 2 jours « Les priorités des 100 jours après la reprise »
Formations en Ile de France, Lyon, Marseille et Angers-Nantes.

Dates consultables sur le site :
www.cra-asso.org/Formations-a-la-transmission Tél. : 01 46 95 10 32

La formation

Un délégué CRA, dirigeant expérimenté, aide le repreneur tout au long de son parcours :

7	Rédaction du projet de reprise et de l’annonce repreneur 7	Echanges réguliers sur l’avan-
cement de la recherche 7	Aide et avis sur l’élaboration des offres de reprise 7	Proposition 
d’experts dans les domaines juridique, comptable et financier.

                                                        Le site www.cra-asso.org met en ligne les annonces des affaires    
                                                               à céder. Elles sont visibles par tous les visiteurs du site. 

Seuls les plus de 1300 
                                           adhérents repreneurs pourront avoir accès aux dossiers.

                           Le délégué CRA peut aider à rechercher et sélectionner 
les candidats repreneurs dans la base de données du CRA.

Après accord il met en relation le cédant 
et le candidat à la reprise.

L’accompagnement

Les groupes de repreneurs
Des groupes d’une dizaine de repreneurs sont constitués pour :

7	Travailler en équipe à la formalisation des projets 7	Recueillir des informations auprès d’ex-
perts reconnus 7	Analyser en commun échecs et réussites.

Résultat : Un gain de temps et un risque d’isolement évité.

Les services

Le CRA met gratuitement à la disposition de ses adhérents :

7	Plus de 600 offres de cession, très bien documentées, sur son site www.cra-asso.org
7	Des crédits pour utiliser la Base de Données DIANE en vue d’organiser une recherche active 
d’entreprises à reprendre et/ou faire du benchmarking.
7	Un accès aux études de marché sectorielles du catalogue XERFI 7000

Le délégué CRA aide à formuler une offre et conseille le cédant pour
remplir un dossier de présentation de l’entreprise (activité, produits,   
services, résultats) en respectant la confidentialité.


