Tour de France de la transmission d’entreprise : l’étape
carolomacérienne
Le jeudi 29 septembre à 18h, une conférence-débat sur le thème de la transmission –
reprise d’entreprise et la croissance externe a eu lieu dans les locaux de la Chambre
de Commerce et d’Industrie des Ardennes à Charleville-Mézières. La soirée a été
animée par Marc CHAMOREL, Directeur de publication de Reprendre & Transmettre
Magazine.
Près d’une centaine de personne (élus et professionnels locaux, tous secteurs confondus) ont
assisté à cette conférence-débat, organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) des
Ardennes, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) et l’Association des Cédants et Repreneurs
d’Affaires (CRA). Le discours d’accueil a été prononcé par Jean-Pierre COMPERE (Président de la
Commission Commerce de la CCI des Ardennes) et Bernard DETREZ (Président de la CMA des
Ardennes). Nicolas FRENEAU, représentant local de la Fédération des Banques Françaises a ensuite
introduit la conférence-débat en rappelant l’implication des banques dans le maintien et le développement
du tissu économique du territoire ardennais.
En utilisant le principe du « vrai ou faux », Marc CHAMOREL a incité les participants à donner leur avis
sur les affirmations proposées tout au long de la soirée, en soulignant les bonnes questions à se poser
avant de reprendre ou de transmettre une entreprise. 6 experts locaux étaient également présents pour
tordre le cou aux idées reçues, donner des conseils et répondre aux éventuelles interrogations des
participants :
 Alain BAUMANN, Cession Finance – Réseau Francession : Le conseiller en fusion – acquisition
 Christophe BELHOMME, Société Générale : Le banquier prêteur
 Michel KUKULA-DESCELERS, Cornet Vincent Ségurel : L’avocat d’affaires
 Marie-Madeleine MAUCOURT, Union Régionale des SCOP Alsace Lorraine ChampagneArdenne : Le conseiller SCOP
 Thomas RONE, Exco Nexiom / Extran : L’expert en gestion de patrimoine
 Sylvain ZORZA, KPMG : L’expert-comptable
La conférence-débat s’est achevée sur les témoignages d’Alain DERVAUX, repreneur de Bourgeois
Moteurs, et Jean-Jacques MARAGE, ancien propriétaire de Marage Frères. Tous deux sont revenus avec
émotion sur leurs propres expériences, apportant des exemples concrets de cession et de reprise.
En fin de soirée, un cocktail dinatoire a été proposé à tous les participants, de manière à favoriser
d’éventuelles prises de contact.

Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement dans le cadre d’une cession ou d’une reprise ?
N’hésitez pas à contacter :
CCI des Ardennes : Bruno REMY au 03 24 56 62 39 // b.remy@ardennes.cci.fr
CMA des Ardennes : Hugues GOCHARD au 03 24 59 44 // hugues.gochard@cma-ardennes.fr

CONTACT :
Sandrine PERROTIN – CCI des Ardennes
Chef de service Entreprendre en France / CFE
Tel : 03 24 56 62 73
Mail : s.perrotin@ardennes.cci.fr

