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un héritier

un manager 
extérieur

CONFÉRENCE-DÉBAT
LE  TOUR DE FRANCE
DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
FAIT ÉTAPE À AIX-EN-PROVENCE

>    Mercredi 21 septembre 2016 à 18h00 
ASSOCIATION DES ENTREPRISES    
DU PÔLE D’ACTIVITÉS D’AIX-EN-PROVENCE 

INVITATION

un salarié

un groupe

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.
Centré sur la question sensible des complémentarités et compatibilités entre 
cédants et repreneurs, le thème apportera des réponses concrètes aux questions 
soulevées par la recherche de contreparties : 

Qui pour reprendre mon entreprise le moment venu ?
Quels profils de cédants cibler en 2016 ?

Bien choisir son repreneur, Bien cibler son cédant !

Co-organisé par 
le magazine Reprendre & Transmettre,

Partenaires experts

Organisé par

Partenaires institutionnels

Bien choisir son repreneur !
BIEN CIBLER SON CÉDANT !



Coupon à retourner avant le 16 septembre 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
Mercredi 21 septembre 2016 à 18h00
ASSOCIATION DES ENTREPRISES DU PÔLE 
D’ACTIVITÉS D’AIX-EN-PROVENCE
Maison des Entreprises - 45, rue Frédéric Joliot
13290 Aix-en-Provence

TOUR DE FRANCE DE LA 
TRANSMISSION D’ENTREPRISE 
ÉTAPE D’AIX-EN-PROVENCE
 MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016 À 18H00 

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 :

Quand les techniques de « profilage » se mettent 
au service d’une transaction réussie !
Encore trop souvent, les cédants ont la fâcheuse tendance à se focaliser sur un seul profil 
d’acquéreur, négligeant  du même coup tout un éventail de scénarios possibles. 
Quant aux acquéreurs, ils commencent par perdre beaucoup de temps à cause d’un ciblage 
trop large ou trop flou, oubliant que la définition d’un cahier des charges précis est le préalable 
pour dénicher la perle rare. 

Dans un contexte 2016 d’acquéreurs plus sélectifs que jamais et de pénurie de cibles pour les 
candidats à la reprise, la question du ciblage est donc l’une des clés d’une transaction réussie. 
Nourrie des conseils et mises en garde de « profileurs » et experts en transmission, cette 
conférence reviendra sur les bons réflexes à avoir et les questions pertinentes à se poser pour : 

Trouver chaussure à son pied quand 
on est cédant
> Dresser le portrait-robot de son acquéreur idéal
> Faire l’inventaire des qualités attendues chez son successeur
> S’interroger sur le bien fondé de telle ou telle prévention à l’égard d’un profil
>  Anticiper les correctifs à apporter à son entreprise pour satisfaire aux exigences  

de ses futurs acquéreurs

  Débusquer le mouton à cinq pattes quand 
  on est acquéreur
  > Définir un cahier des charges ni trop vague ni trop réducteur
  > Ne pas s’interdire de cibler des entreprises dont on ne connaît pas le métier
  >  Devenir le « fils spirituel » d’un cédant partant à la retraite  

ou d’une famille actionnaire
  > Savoir créer les conditions d’une reprise interne

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

 
.LES CONSEILLERS EN 
FUSION-ACQUISITION 
JEAN MICHEL CARLES  
FABIENNE HANRAS 
EURALLIA FINANCE

.L’AVOCAT D’AFFAIRES 
GUILLAUME BUY
BBLM

.L’EXPERT-COMPTABLE 
JEAN CLAUDE CAPUONO
Crowe Horwath Ficorec

.LE CONSEILLER SCOP 
PEGGY CAPDEVIELLE
Union Régionale des Scop PACA

.LE BANQUIER PRÊTEUR 
FABRICE GUILHEM
Caisse Épargne Provence Alpes Corse

Les experts de l’évaluation

Frédéric Blanchard, 
Président de l’Association des Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence,

Philippe Korcia, 
Président de l’UPE 13 Aix-en-Provence,

Rémy Vialettes, 
Délégué Général de la Communauté Économique et Financière Méditerranéenne,

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

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

Bien choisir son repreneur !
Bien cibler son cédant !

Mercredi 21 septembre 2016 à 18h00
ASSOCIATION DES ENTREPRISES DU PÔLE D’ACTIVITÉS D’AIX-EN-PROVENCE 

Maison des Entreprises - 45, rue Frédéric Joliot • 13290 Aix-en-Provence
Programme 
18h00 : Accueil des participants
18h15 : Introduction 
18h20 :  Jeu de rôles avec les experts animé par Marc Chamorel, Directeur de la rédaction 

de R&T magazine
19h45 : Cocktail

Réponse souhaitée  
avant le 16 septembre en retournant la fiche d’inscription ci-jointe, 
par mail : contact@entreprises-aix.com
 ENTRÉE GRATUITE, INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
 
Pour toute information : Association des Entreprises • tél. : 04 42 24 40 26 


