
11h- 12h30 

Conférence Plénière

2019 Le « bon moment » pour vendre ou reprendre 
une entreprise ?

Conférence débat animée par Marc Chamorel, directeur de 
la rédaction de Reprendre & Transmettre Magazine.
Les principaux points abordés : 

   I mpact de la conjoncture sur les valorisations et les 
conditions de financement,

    Incidence de la loi de finances 2019 sur la fiscalité de 
cession

   Etre prêt à se vendre à tout moment

   Vendre à 40 ou à 65 ans

    Comment se prémunir des risques de retournement 
de marché ?

   Demain sera-t-il forcément mieux qu’aujourd’hui ?

Parkings payants :  
Parking des Arènes ou Jean-Jaurès
Tram’bus :  
Parking relais de l’A54 ou du Parnasse,  
puis ligne 1 du tram’bus direction Arènes 
arrêt Montcalm. (10 min).

L’ÉVÈNEMENT PROFESSIONNEL ENTIÈREMENT DÉDIÉ À LA
TRANSMISSION - REPRISE D’ENTREPRISES
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TRANSMICCIBLES
6ÈME ÉDITION

JEUDI 15 NOVEMBRE

9h-18h

Inscrivez-vous 

dès aujourd’hui 

sur :

 transmiccibles.fr

LE TOUR DE FRANCE DE LA TRANSMISSION 

D’ENTREPRISE FAIT ÉTAPE DANS LE GARD
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PLAN D’ACCÈS

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS : 

w w w. t r a n s m i c c i b l e s . f r

CCI GARD



17h00
Transmission : Impact de la fiscalité en 2019
Animé par l’Institut Nîmois des Avocats Conseil et par AXA.

Evaluer une entreprise : le juste prix ? 
Animé par l’Ordre des Experts Comptables et la Banque 
Populaire du Sud

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.

TOUTE LA JOURNÉE :

LES RENDEZ-VOUS EXPERTS

 Avocats
 Experts comptables
 Banquiers
 Assureurs
 Conseillers experts CCI

  Intermédiaires  
de vente

  Institutionnels  
et structure d’appui 
aux financements

Demande de rendez-vous à effectuer sur : 
transmiccibles.fr

6 ATELIERS TECHNIQUES • 1 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

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

11h Conférence Plénière
( voir détail page suivante )

2019 Le « bon moment » pour vendre ou  
reprendre une entreprise ?
Conférence débat animée par Marc Chamorel, directeur de 
la rédaction de Reprendre & Transmettre Magazine.

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   
Animé par l’Union Régionale des SCOP et la Fédération 
Française du Bâtiment

Rencontrez gratuitement et en toute 
confidentialité des professionnels de l’entreprise lors 

de rendez-vous individuels avec nos partenaires :

À l’issue de votre inscription aux rendez-vous de votre 
choix, vous recevrez le programme de votre journée


