Sylvia Barthélémy, Présidente de la de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile,
Jacques Pfister, Président de la CCI Marseille Provence,
Georges Salles, Délégation CRA Aubagne,
Marc Chamorel, Directeur de la rédaction de Reprendre & Transmettre magazine
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ont le plaisir de vous convier à une conférence-débat sur le thème :

INVITATION
Une fenêtre de tir favorable
aux cédants s’entrouvre en 2015…
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Profilage des repreneurs, arbitrages préalables à la cession, prix de
marché, nouvelles exigences des acquéreurs, accompagnement postcession :
à travers 20 affirmations approuvées ou contredites par les experts et
livrées au jugement des participants munis de cartons verts et rouges,
cette conférence a vocation à faire toute la lumière sur les facteurs clés de
succès d’une cession en 2015. Et à pointer du doigt
les idées fausses qui peuvent faire capoter une transaction.
Reprenant le principe d’animation du « Vrai ou Faux » emprunté
au journal télévisé, la conférence animée par Marc Chamorel,
directeur de la Rédaction du magazine Reprendre & Transmettre,
se propose de revenir sur les bonnes questions à se poser 3 ou 5
ans avant la cession effective comme sur les idées fausses que se
font les cédants et auxquelles les 5 experts présents à la tribune ne
manqueront pas de tordre le cou !

n vendre
Il est possible de bie
son entreprise
dans le contexte de 2015…

Jeudi 4 juin 2015 à 17h15
Centre de Congrès Agora
ZI des Paluds • 13400 Aubagne

Les experts présents à la tribune
.L’INTERMÉDIAIRE
BERTRAND ADELUS
Cabex Transmission

.L’AVOCAT D’AFFAIRES
FRANÇOIS MAUREL
BBLM Avocats

.L’EXPERT-COMPTABLE
GUILLAUME DEBUYCK
Crowe Horwath AdLink &
Associés

.LE BANQUIER PRÊTEUR
VINCENT GAUTIER
Caisse d’Epargne Provence Alpes
Corse

Programme
17h15-18h45 : Conférence-débat animée par Marc Chamorel
21h00 : Cocktail
Inscription gratuite : www.ccimp.com/agenda/transmission/nocturnes-transmission
Pour toute information :
CCI Marseille Provence : Sophie HONDET - sophie.hondet@ccimp.com
Agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile : Agnès OLIVEAU - agnes.oliveau@agglo-paysdaubagne.fr

CONFÉRENCE-DÉBAT ANIMÉE PAR MARC CHAMOREL,
Directeur de la rédaction de Reprendre & Transmettre magazine

