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jeudi 15 Novembre 2018 - Événement - CCI Gard

TRANSMICCIBLES 6ÈME ÉDITION

L’évènement professionnel régional entièrement
dédié à la Transmission - Reprise d'entreprise
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L’évènement régional de la Transmission- Reprise
d’entreprise
DESCRIPTIF

jeudi 15 novembre 2018
CCI Gard, hôtel Consulaire, 12 rue de la République
à Nîmes
De 9h à 18h
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Candidats repreneurs pour trouver votre cible, pour élargir votre
réseau, pour monter votre projet, identifier les solutions de
financement et d’aide à la reprise, participez à TransmiCCIbles !
Chefs d’entreprise, parce qu’une transmission d’entreprise se
prépare à l’avance, parce qu’il s’agit une étape importante pour votre
entreprise et le futur de vos salariés, venez rencontrer les experts de
la transmission.

Les Rendez-Vous Experts :

Vous avez besoin de conseils avisés pour faire avancer vos projets ?
Pour avoir des réponses claires et efficaces à toutes les questions
que vous vous poser pour la cession de votre entreprise ou pour en
reprendre une, TransmiCCIbles vous propose les RENDEZ VOUS
EXPERTS.
Rencontrez gratuitement et en toute confidentialité des professionnels
de l’entreprise lors de rendez -vous individuels avec nos partenaires :
Avocats
Experts comptables
Banquiers
Assureurs
Conseillers experts CCI
Intermédiaires de vente
Institutionnels et structure d’appui aux financements

6 Ateliers Techniques :

9h15
Transmission et stratégie de fin de carrière
Animé par l’Institut Nîmois des Avocats Conseil) et par AXA.
Financer sa reprise : Crowdfunding, business angel,
…alternatives ou compléments ?
Animé par la Banque Populaire du Sud et Tudigo

PROGRAMME

14h30
Mener une bonne négociation : enjeux et méthodes
Animé par l’Institut Nîmois des Avocats Conseil et par le cabinet
Michel Simond
Transmission / Reprise d'entreprise : En famille et par les salariés,
votre repreneur est déjà à vos
côtés
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CONTACT

transmission@gard.cci.fr

