
Coupon à retourner avant le 16 octobre 2017

M. ou Mme :
Fonction :
Entreprise :
Adresse : 

Tél. :   Fax : 
Port. : 
E-mail :

Participera
Ne participera pas

Sera accompagné(e) de :
Entreprise :
Adresse :

À la conférence-débat organisée
Jeudi 19 octobre 2017 à 17h30
MAISON DES ENTREPRISES
27, rue Royale
74000 Annecy

FONCTION ACTUELLE

TAILLE DE L’ENTREPRISE

Chef d’entreprise
Cadre / Cadre Sup.  
Direction Générale
Réseau d’accompagnement
Expert, conseil & consultant
Autre

Moins de 9 salariés
De 10 à 49 salariés
De 50 à 99 salariés
Plus de 100 salariés

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

Le tour de France de la 
transmission d’entreprise 
ETAPE D’ANNECY
 JEUDI 19 OCTOBRE 2017 À 17H30 

En 2017, le marché semble arrivé à un point d’équilibre : 
à nouveau vendeur mais toujours acheteur !

Portés par l’amélioration de la visibilité et des résultats, les cédants 
ont refait surface en 2016 mais doivent composer avec une réalité très 

contrastée en fonction de la taille de la cible et de son secteur d’activité. 

Quant aux acquéreurs, s’ils peuvent compter sur des prix encore doux, 
des taux d’intérêt toujours bas et des prêteurs moins frileux, ils doivent 

veiller à ne pas surpayer leur cible, erreur fatale dans un contexte de 
croissance encore molle et de visibilité réduite.   

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 avant de céder 
ou de reprendre, comme sur les idées fausses que se font cédants et 

repreneurs et auxquelles les experts présents à la tribune ne manqueront 
pas de tordre le cou.

Munis de leurs cartons verts et rouges, les participants 
seront également invités à se prononcer sur le bien fondé de chacune 

des 20 affirmations qui font aujourd’hui débat.

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

 
CATHERINE MUHR  
TransmiCIBLE Eurallia Finance

PHILIPPE JULITA
EUREX Annecy

 

BLANDINE BOCHATON-CHAMOT
FIDAL Société d’avocats

ISABELLE MAILLARD
TOUKILIK 

CHRISTOPHE LUSTENBERGER
CIC Banque Privée

Les experts à la tribune

20 affirmations
soumises au jugement croisé  des experts et de la salle !

Jean-Luc Raunicher,
Président du MEDEF Haute-Savoie,

Jean-Paul Burnier,
Président de la Chambre Syndicale de la Métallurgie de la Haute-Savoie,

Thierry de Chalvron et Pierre Laura,
Délégué régionaux du CRA,

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

Programme 
17h00 : Accueil des participants
17h30 : Introduction par Jean-Luc Raunicher, Président du MEDEF Haute-Savoie
18h00 : Conférence-débat animée par Marc Chamorel, Directeur de la rédaction  
 de Reprendre & Transmettre magazine
19h45 : Cocktail

Réponse souhaitée 
avant le 16 octobre en retournant la fiche d’inscription jointe par courrier,
par fax : 04 50 51 49 06
par courriel : communication@medefhautesavoie.com
 
Pour toute information : MEDEF Haute-Savoie : Marianne THONY – tél. : 04 50 52 39 13

Jeudi 19 octobre 2017 à 17h30
MAISON DES ENTREPRISES 

27, rue Royale - 74000 Annecy

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

Participera
Ne participera pas

CONFÉRENCE-DÉBAT : COCKTAIL : 

vrai
faux?ou

.AVEC LE TÉMOIGNAGE DE FRÉDÉRIC BRIESACH, REPRENEUR DE ARTISANS 

.PEINTRES SAVOYARD 

2017, un marché 

à la fois vendeur et acheteur :



M
A

IS
O

N
 D

E
S 

E
N

T
R

E
P

R
IS

E
S

M
m

e 
Ca

ro
lin

e 
Ch

ap
el

et
27

 r
ue

 R
oy

al
e 

- B
P 

23
20

74
01

0 
A

nn
ec

y 
Ce

de
x

Profilage des repreneurs, arbitrages préalables à la cession,
prix de marché, nouvelles exigences des acquéreurs,

accompagnement post-cession : à travers 20 affirmations approuvées 
ou contredites par les experts et livrées au jugement du public, cette conférence 

a vocation à faire toute la lumière sur les facteurs clés de succès 
d’une cession en 2017. Et à pointer du doigt les idées fausses 

qui peuvent faire capoter une transaction.

dans le contexte de 2017…

Il est possible de bien acheter 

et bien vendre son entreprise

vrai
faux?ou

> les 10 bonnes questions à se poser 
> �les 10 idées fausses auxquelles tordre le cou

>      Jeudi 19 octobre 2017 à 17h30 

INVITATION

Confidentialité, fiscalité, prix de marché.... 

Le tour de France de la transmission d’entreprise
fait étape à  ANNECY

Partenaires experts

Avec le soutien

vrai
faux?ou

2017, un marché 

à la fois vendeur et acheteur :

Organisé par

MAISON DES ENTREPRISES


