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Vendre
 AU PRIX DU MARCHÉ

 Acheter

LE TOUR DE FRANCE DE LA TRANSMISSION 
FAIT ÉTAPE À CHAMBÉRY

>   Mardi 17 novembre 2015 à 17h45 
Medef Savoie 

INVITATION

 SANS SURPAYER

le Tour de France de la Transmission 
d’entreprise est une manifestation itinérante 
destinée à familiariser chefs d’entreprise  
et repreneurs individuels avec les principales 
méthodes d’évaluation d’une entreprise.

Co-organisé par  
le magazine Reprendre & Transmettre 
et le Medef Savoie,

 Partenaires experts

Organisé par

Plan d’accès

Chambéry

Medef Savoie
1125 avenue de la Boisse
73000 Chambéry



Coupon à retourner avant le 13 novembre 2015 
par courrier

M. ou Mme :
Fonction :
Entreprise :
Adresse : 

Ville : 
Tél. :   Fax : 
Port. : 
E-mail :

Participera
Ne participera pas

Sera accompagné(e) de :
Entreprise :
Adresse :

À la conférence-débat organisée
Mardi 17 novembre 2015 à 17h45
MEDEF SAVOIE
1125 avenue de la Boisse
73000 Chambéry

TOUR DE FRANCE DE LA 
TRANSMISSION D’ENTREPRISE 
ÉTAPE DE CHAMBÉRY
MARDI 17 NOVEMBRE 2015 À  17H45 

Souhaite recevoir le compte-rendu des débats 
à paraître dans R&T magazine à l’adresse suivante :

Bruno Gastinne,  
Président du Medef Savoie,

Marc Chamorel, 
Directeur de la rédaction de Reprendre & Transmettre magazine,

ont le plaisir de vous convier à une conférence-débat sur le thème

“ VALEUR ET PRIX 
     DE MARCHÉ D’UNE PME ”
Mardi 17 novembre 2015 à 17h45
MEDEF SAVOIE : 1125 avenue de la Boisse - 73000 Chambéry

Programme 
17h45 : Accueil des participants
18h00 : Introduction par Bruno Gastinne,                                                            
              Président du Medef Savoie
18h15 :  Conférence-débat animée par Marc Chamorel Directeur de la 

rédaction de R&T magazine
20h00 : Cocktail

Réponse souhaitée  
avant le 13 novembre en retournant la fiche 
d’inscription par courrier,

Par mail : info@medef-savoie.fr

Pour toute information : Jocelyne Desmonceaux
tél. : 04 79 26 85 24

Animée par Marc Chamorel et illustrée par les témoignages 
d’entrepreneurs de la région, cette conférence vise à mettre en 
évidence les points de vigilance d’une évaluation d’entreprise. 

Les 5 experts présents à la tribune seront ainsi invités 
à répondre aux questions suivantes :

> Quelles surprimes peuvent entraîner une barrière 
technologique à l’entrée, un secteur en voie de concentration 
rapide ou un pourcentage de chiffre d’affaires déjà réalisé à 
l’international ?

> Comment se valorisent une marque, des brevets, un site 
internet marchand ou encore un passage réussi au digital dans la 
promotion des ventes et le suivi de la relation ?

> Par quelles décotes peuvent se traduire un poste clients 
en déséquilibre, une pyramide des âges vieillissante, un outil 
de production non conforme ou sujet à un risque 
environnemental ? 

A l’issue de la soirée un cocktail convivial permettra de 
poursuivre les échanges entre les participants

 DÉBAT ANIMÉ PAR MARC CHAMOREL, 
Directeur de la rédaction de Reprendre & Transmettre 
magazine 

 

    .L’INTERMÉDIAIRE 
CATHERINE MUHR
Eurallia Finance

.L’EXPERT-COMPTABLE 
MICHEL REVIL-SIGNORAT
Eurex

.L’AVOCAT D’AFFAIRES 
JEAN-THOMAS HEINTZ
CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon

.LE BANQUIER PRÊTEUR 
FERNANDA VERGER
Société Générale

Les experts de l’évaluation


