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Nocturnes de la Transmission 

16ème édition des rencontres entre cédants et repreneurs 
Mardi 19 juin 2018 - 18h00 à 22h00 - CCI Bordeaux Gironde 

 
Top départ pour la 16ème édition des Nocturnes de la Transmission organisée par la CCI 
Bordeaux Gironde, le 19 juin prochain à partir de 18h. Objectif : sécuriser les futures 
transmissions d’entreprise grâce à l’intervention d’experts et la mise en relation directe 
entre cédants et repreneurs. 
 
La 16ème édition des Nocturnes de la Transmission, qui se tiendra le 19 juin 2018 à la CCI Bordeaux 
Gironde, est une occasion unique pour tous les candidats à la vente ou à la reprise d’une entreprise 
d’amorcer ou de concrétiser leur projet.  
Au menu pour les participants : l’analyse de leur projet par les experts partenaires* de la CCI, les 
interventions d’experts et témoignages d’anciens repreneurs, cédants et surtout des entretiens qualifiés en 
privé entre cédants et repreneurs potentiels. 
 
Témoignages d’entrepreneurs et conseils d’experts au programme 
Pour cette 16ème édition des Nocturnes de la Transmission, 2 avocats, 1 expert comptable, 1 psychologue et 
des entrepreneurs feront part de leur expérience lors d’une table ronde sur le thème « Comment aborder la 
négociation d’une cession ou reprise d’entreprise ? ».  
 
Speed dating entre cédants et repreneurs  
A l’issue de la table ronde, place aux rendez-vous individuels qualifiés. L’occasion pour les candidats à la 
reprise et les cédants d’échanger en privé avec leurs futurs partenaires potentiels. 
A noter que ces speed dating sont planifiés par la CCI Bordeaux Gironde afin d’optimiser les chances de 
concrétisation d’un maximum de projets. 
 
* Barreau de Bordeaux, BNP Paribas, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Région Nouvelle-
Aquitaine, Crédit Agricole, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Ordre des experts-comptables, Société Générale et 
Interreg Sudoe. 

 
 

TRANSMISSION D’ENTREPRISES CCI BORDEAUX GIRONDE (CHIFFRES 2017) 
 

• Nocturnes de la transmission : 74 cédants et 81 repreneurs participants 
• Pas moins de 200 rendez-vous cédants/repreneurs planifiés 
• Accompagnement des cédants : 159 entreprises sensibilisées 
• Accompagnement des repreneurs : 63 entretiens conduits 

 

 
PROGRAMME – Mardi 19 juin – de 18h00 à 22h00 – CCI Bordeaux Gironde 

 
18h30 Table ronde « Comment aborder la négociation d’une cession ou reprise d’entreprise ? »  

Partage d’expériences et témoignages d’entrepreneurs, avec l’intervention de : 
- Maître Emmanuel REGIMBEAU – Avocat en droit des affaires 
- Maître Tristan de la RIVIERE – Avocat en droit des affaires (Société d’Avocats 

Compagnie du Droit) 
- Lucas SARLANGE – Expert Comptable (Cabinet AUDECA) 
- Paul BASSI – Psychologue 
- Entrepreneurs (cédants/repreneurs) 

 
20h00 :   Rendez-vous individuels cédants/repreneurs et avec les experts 

Rendez-vous confidentiels préprogrammés avec des repreneurs potentiels qualifiés et/ou 
avec les partenaires experts (banques, avocats, experts comptables, Conseil Région 
Nouvelle Aquitaine) 
 

MERCI DE BIEN VOULOIR CONFIRMER VOTRE PRESENCE 


