COMMUNIQUE DE PRESSE DU 31 OCTOBRE 2018
Advisio Corporate Finance participe aux conférences du Tour de France
de la Transmission d’Entreprise, les jeudis 15 novembre à Nîmes et 22
novembre à Béziers
Sur le thème « 2019, le « bon moment » pour vendre ou reprendre une entreprise ? », le Tour de France
de la Transmission d’Entreprise, animé par Reprendre & Transmettre magazine, fait étape le 15
novembre à Nîmes, dans le cadre du salon TransmiCCIbles organisé par la CCI Gard, puis le 22 novembre
à Béziers, en partenariat avec la CCI Hérault.
Animées par Marc Chamorel, directeur de la Rédaction du magazine Reprendre & Transmettre, et nourries
des conseils et mises en garde d’experts en transmission d’entreprise, dont Thierry Charlet, Associé
fondateur d’Advisio Corporate Finance, ces conférences permettront aux cédants comme aux repreneurs
potentiels de faire le point sur l’impact de la conjoncture sur les valorisations, apprécier les incidences des
dernières actualités fiscales ou bien encore de connaître le bon timing pour une opération réussie.
Ces conférences-débats auront lieu :
•
•

le jeudi 15 novembre 2018 à 11h00 à la CCI Gard - 12 rue de la République à Nîmes.
le jeudi 22 novembre 2018 à 11h00 à la CCI Hérault - rue de Chiclana à Béziers.
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