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Transmission – reprise des entreprises artisanales
Le site www.bnoa.net fait peau neuve
L’APCM et les Chambres de métiers et de l’artisanat viennent de lancer une nouvelle version de leur site
sur la transmission – reprise des entreprises artisanales. Au moment où toute une génération de chefs
d’entreprise s’apprête à partir à la retraite, environ 300 000 chefs d’entreprises artisanales dans les dix
ans, le site bnoa.net propose désormais une nouvelle identité visuelle, une navigation et un accès simplifiés
à ses services. Bnoa.net offre plus de 3000 annonces actualisées par 200 conseillers des chambres de
métiers et de l'artisanat répartis dans toute la France. Ses 10 000 visiteurs par mois bénéficient d’un
diagnostic certifié, d’un outil de recherche efficace et d’une mise en contact confidentielle avec le
cédant.
Ce site réunit tous les acteurs de la transmission, le cédant qui augmente ses chances de trouver un repreneur
grâce à l’audience nationale, le repreneur qui trouve en un lieu unique toutes les annonces du secteur de
l’artisanat - alimentation, bâtiment, production, services- dans plus de 510 métiers, le conseiller de la Chambre
de métiers et de l’artisanat.
Pour le cédant et le repreneur, toutes les annonces diffusées sur bnoa.net sont certifiées : le diagnostic
approfondi de l’entreprise effectué par les conseillers des CMA offre un véritable label “expertise
transmission” au repreneur. De plus, il garantit au cédant la confidentialité de son diagnostic.
L’outil de recherche de bnoa.net permet au repreneur une sélection d’entreprises artisanales par secteur
d’activité et par zone géographique. Il utilise aussi des critères plus précis : mots-clés, taille de l’entreprise,
nature des éléments cédés, prix de vente. Le repreneur reçoit par mail les annonces répondant à ses derniers
critères de recherche enregistrés.
Le conseiller utilise ce site pour y déposer le diagnostic de l’entreprise à céder : les informations relatives au
chef d’entreprise, à l’entreprise, à la clientèle, au matériel, aux ressources humaines, aux résultats financiers, à
l’environnement commercial et aux motifs de la cession.
bnoa.net bénéficie d’affiliations et d’hyperliens sur plus de 120 sites partenaires. Les annonces de bnoa.net sont
également publiées sur les sites à forte audience tel que l’APEC et OSEO. Une campagne de référencement est
menée sur les principaux moteurs de recherche.
La promotion du site bnoa.net sera assurée par toutes les CMA pendant la semaine nationale de l’artisanat du 16
au 23 mars 2007.
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