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Vendre
 AU PRIX DU MARCHÉ

 Acheter

LE TOUR DE FRANCE DE LA TRANSMISSION 
FAIT ÉTAPE À LEVALLOIS

> Mardi 30 mai 2017 à 18h15 
Petit Théâtre Odyssée • Centre Culturel de l’Escale

INVITATION

 SANS SURPAYER
 > Les multiples qui ont cours en 2017 
 > Les faiblesses qui se traduisent par des décotes 
 > Les outils d’ajustement du prix 

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

Partenaires experts

Organisé par



Coupon à retourner avant le 29 mai 2017 
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 30 mai 2017 à 18h15
PETIT THÉÂTRE ODYSSÉE 
CENTRE CULTUREL DE L’ESCALE
25, rue de la Gare
92300 Levallois

TOUR DE FRANCE DE LA 
TRANSMISSION D’ENTREPRISE 
ÉTAPE DE LEVALLOIS-PERRET
 MARDI 30 MAI 2017 À 18H15 

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 :

Patrick Balkany,  
Maire Levallois – Député des Hauts-de-Seine,
Marc Chamorel, 
Directeur de la rédaction de Reprendre & Transmettre magazine,

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

“ PRIX DE MARCHÉ 
D’UNE ENTREPRISE ”
Mardi 30 mai 2017 à 18h15
PETIT THÉÂTRE ODYSSÉE - CENTRE CULTUREL DE L’ESCALE 
25, rue de la Gare • 92300 Levallois-Perret

Programme 
18h15 : Accueil des participants
18h20 : Introduction 
18h30 :  Conférence-débat animée par Marc Chamorel Directeur de la 

rédaction de R&T magazine
20h00 : Cocktail

Animée par Marc Chamorel et illustrée par les témoignages 
d’expert de la transmission, cette conférence vise à mettre 
en évidence les points de vigilance d’une évaluation 
d’entreprise. Car si certains se traduisent par des survaleurs, 
d’autres sont au contraire immédiatement sanctionnés par 
une décote.

> Côté cédants, les multiples retrouvent des couleurs et il 
est à nouveau possible de « bien » vendre son affaire. 
Mais à condition d’avoir apporté des correctifs à ses 
principales faiblesses et d’être au prix du marché, c’est à 
dire à un prix « finançable ». 

 
 > Côté acquéreurs, 2017 se présente comme une   
                  fenêtre de tir favorable mais la croissance encore    
                  molle et la visibilité toujours réduite obligent à   
                  beaucoup de prudence. Surpayer reste l’erreur fatale   
                  et les repreneurs ne doivent pas avoir peur d’ajuster     
                  le prix jusqu’au dernier moment. 

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

 
JEAN-LUC BERTRAND
Finance Solution Business
Réseau Francession

PATRICK SOUSSANA
Transmission & Conseil
Fondateur du réseau Arkeyrus

    ALEXANDRE TELLIER
AT Consulting

ALEXIS MARCHAND
Cornet Vincent Ségurel

Les experts de l’évaluation
Réponse souhaitée  
avant le 29 mai en retournant la fiche d’inscription par courrier,

.EN LIGNE : VILLE-LEVALLOIS.FR/ATELIER-PERFORMANCE 

Par mail : dev.eco@ville-levallois.fr
 
Pour toute information : Michaël LÉVY
tél. : 01 47 15 76 99 


