COMMUNIQUE DE PRESSE DU 25 SEPTEMBRE 2019
Advisio Corporate Finance participe à la conférence du Tour de
France de la Transmission d’Entreprise, le jeudi 10 octobre à
Sète
Sur le thème « contrôle technique » de l’entreprise à céder, les 24 points de contrôle
incontournables pour tout savoir sur les forces et faiblesses de la cible !, le Tour de France de la
Transmission d’Entreprise, animé par Reprendre & Transmettre magazine et en partenariat avec
la CCI Hérault, fait étape le 10 octobre à Sète.
Animée par Marc Chamorel, directeur de la rédaction du magazine Reprendre & Transmettre, et
nourrie des conseils et de l’expérience d’experts en transmission d’entreprise, dont Thierry
Charlet, Associé fondateur d’Advisio Corporate Finance, cette conférence permettra aux cédants
comme aux repreneurs potentiels de faire le point sur les vérifications à faire sur les aspects
juridique, comptable, social, fiscal, financier, patrimonial et l’identification de possibles vices
cachés. Cette étape essentielle du processus de cession/reprise permet au cédant de justifier le
prix attendu et au repreneur de s’assurer de la réalité de ce qu’il s’apprête à acquérir, pour se
donner toutes les chances d’une opération réussie.
Cette conférence-débat aura lieu le jeudi 10 octobre 2019 à 11h00 à la CCI Hérault dans les locaux
de Sète Agglopôle Méditerranée, rue d’Aiguës à Frontignan.
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