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      REGLEMENT 2016 
                              PRIX DE LA REPRISE D’ENTREPRISE ARTISANALE Reprises d’entreprises artisanales 

effectuées                                 Entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013  

 
Article 1 : Organisation du Prix de la Reprise d'Entreprise Artisanale 

 
 

 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Charente vous invite à participer au 
concours qu'elle organise, intitulé : Le Prix de la Reprise d'Entreprise Artisanale. 
 
Le Prix de la Reprise d'Entreprise Artisanale est un concours dont la participation 
est gratuite. 
 
Il a pour objectif de récompenser cinq repreneurs qui ont su faire de la reprise 
d'une entreprise une véritable réussite humaine et économique. 

 
 

Article 2 : Les participants 
 

 

Les trophées s’adressent à toute personne physique dont l’entreprise est inscrite 
au Répertoire des Métiers de la Charente dans les conditions suivantes : 
 

- Avoir 18 ans ou plus, 

- Etre résident en France, 

- Avoir le siège social de l’entreprise en Charente, 

- Ne  pas  faire  l’objet  d’une  plainte  ou  d’une  condamnation  pour  faillite  
personnelle  et/ou  d’une interdiction de gérer, 

 
-  Ne  pas être en redressement judiciaire. 
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La reprise devra remplir les conditions suivantes : 
 
 

1. Reprise effectuée entre le 1er janvier  2010 et le 31 décembre 2013, la 
date d'inscription au Répertoire des Métiers faisant foi, 

2. Reprise d'une Entreprise Artisanale de la Charente, 
3. Avoir son siège social en Charente 
4.   Avoir au moins les deux derniers bilans financiers, 
 

Les   critères de sélection porteront sur les modalités de la reprise, l’évolution du 
Chiffre d’Affaires et des marchés, l’investissement, l’innovation, les actions en 
matière de développement durable et le nombre d’emplois créés et/ou pérennisés, 
le parcours personnel du repreneur. 
 
Les lauréats d ’un précédent  pr ix,  les  organisateurs, les membres du jury, 
et les personnes ou organismes amenés à participer directement ou 
indirectement à l’organisation du concours ne peuvent pas être candidats. 
 
 
 
 

Article 3 : Le jury et la sélection 
 
 

 
Toutes les candidatures sont enregistrées et validées par la Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat de la Charente. 
 
Le jury est composé de représentants des parties prenantes de la reprise 
d'entreprises et de personnes assurant une complémentarité de compétences : 

 

- Un banquier spécialiste de la TPE du Crédit-Agricole Charente-Périgord, 
- Un représentant de l’Ordre des Experts comptables, 
- Un représentant de l’Association de Gestion et Comptabilité de l’Artisanat 
- Deux représentants de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la 
Charente, 
- Un représentant d’Initiative-Charente, 
- Un représentant de la SIAGI, 

 
 
Le jury, souverain de sa décision se réserve le droit d'attribuer tout ou partie des 
prix prévus en fonction de la complétude des dossiers présentés. 
 
Le jury se réserve le droit de refuser des dossiers incomplets ou ne répondant pas 
aux critères du concours pour quelque motif que ce soit. 
 
Il n’a pas l'obligation de motiver sa décision, qui est sans recours. 
 
Les dossiers de candidature transmis par les participants au concours ainsi que les 
délibérations des jurys sont confidentiels. 
 
 



 Partenaires :             Règlement PRIX DE LA REPRISE D’ENTREPRISE ARTISANALE 2016 - Page 3 sur 4 

 
 
Article 4 : Les prix 

 
 

Le concours sera doté de 2 000 euros de prix. 
Trois prix récompenseront les meilleures reprises d’Entreprises Artisanales 
effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013. 
 

La répartition des prix est la suivante : 
 

 

- 1 000 € : Prix de la reprise d’Entreprise Artisanale  
 décerné par le Crédit-Agricole Charente-Périgord. 

 
-  

- 500 € : Prix « coup de cœur » de la reprise d’Entreprise Artisanale  
 décerné par le Crédit-Agricole Charente-Périgord. 

 

- 500 € : Prix « coup de cœur » de la reprise d’Entreprise Artisanale  
 décerné par l’Ordre des Experts comptables. 

 

Les trois lauréats nominés seront invités à la cérémonie de remise des Prix qui aura 
lieu à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente le vendredi 25 
novembre 2016. 

 
 
 

Article 5 : Renseignements, retraits et dépôts des dossiers 
 

 
Le dossier et le règlement sont à retirer auprès de la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de la Charente et sont téléchargeables sur le site: www.cma-charente.fr 
 
Le dossier devra impérativement être accompagné des deux derniers bilans et 
d’un CV du chef d’entreprise. 
 

Le dossier d'inscription dûment rempli pourra être complété par des documents 
que le candidat jugera utiles pour sa candidature et la compréhension de son 
activité.  
 
Le dossier de candidature devra être déposé au plus tard le 28 octobre 2016 
auprès de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Charente, 68 avenue 
Gambetta 16021 ANGOULEME CEDEX ou envoyé par mail à l’adresse 
suivante : conseil.entreprises@cma-charente.fr  
 
Tout dossier incomplet à la date du 28 octobre 2016, pourra être écarté de la 
participation au concours.  
 
Le dossier de candidature sera conservé et archivé à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Charente. 
 
 
 
 
 

 

mailto:conseil.entreprises@cma-charente.fr
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Article 6 : Les étapes du concours 
 
 
 

- Septembre 2016 : Diffusion des dossiers de candidature aux repreneurs 
d’Entreprise Artisanale ciblés, et promotion du Prix. 

-  28 Octobre 2016 : Date limite de retour des dossiers de candidature. 
- Novembre 2016 : Sélection des candidats et réunion du jury de sélection. 

 -  Vendredi 25 novembre 2016 : Remise des Prix lors  de la Semaine Nationale de 
la Création-Transmission. 

 
En cas de maladie, de décès du candidat, ou d’élimination par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Charente pour non-respect des critères de sélection, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente se réserve le droit de 
procéder avant la remise des prix, à une sélection complémentaire, selon les 
mêmes critères que ceux de la sélection initiale.  

 

 

Article 7 : Dispositions diverses 
 
 
 

Tout participant au Prix de la Reprise d'Entreprise Artisanale s'engage à : 
- Accepter sans réserve le présent règlement, 
- Participer à la remise des Prix s'il est lauréat, ou se faire représenter au lieu et à 

la date qui lui seront confirmés. Les frais de déplacement sont à la charge du 
lauréat, 

- Renoncer à tout recours concernant les conditions d'organisation des Prix, ses 
résultats et les décisions du jury, 

- Accepter le prix sous sa forme attribuée, 
- Faire figurer pendant un an sur ses supports de communication la distinction 

ainsi obtenue. 
 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Charente ne peut être tenue 
juridiquement responsable quant à la protection des idées, brevets, dossiers, modèles 
ou marques inventés par le candidat. 

 

Les participants autorisent expressément l'organisateur à utiliser et diffuser leurs 
images et les éléments caractéristiques de l'activité de leur projet. Ils renoncent 
uniquement pour les besoins de ce concours à revendiquer tout droit sur leur 
image, ils acceptent par avance la diffusion des photographies pouvant être prises à 
l'occasion de la remise des prix. 

 

Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n°78 – 17 du 6 janvier 1978, 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants bénéficieront d'un 
droit d'accès et de rectification aux informations communiquées auprès de la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat de la Charente. 

 

En cas de force majeure, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Charente se 
réserve le droit de reporter, d'écourter, de proroger ou d'annuler ce concours sans 
que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. Les candidats s'interdisent toute 
réclamation ou demande de dédommagement à ce sujet. 

 


