Ateliers croissance externe

€

Ces ateliers s’adressent principalement :
- aux dirigeants de groupe engagés dans une stratégie de croissance externe,
- aux dirigeants de PME et TPE qui s’interrogent sur l’opportunité et les risques
d’une telle opération.

Vendredis 13 et 20 décembre 2013
de 9h à 17h
CCIT de la Moselle - Metz

faites franchir un palier
à votre entreprise grâce à

la croissance
externe

CCIT de la Moselle
Pôle assistantes
10/12 avenue Foch
BP 70330
57016 METZ Cedex 1

www.moselle.cci.fr

Réussir votre projet d’entreprise, avec nos partenaires

"

affranchir
au tarif
en vigueur

Intervenant

CCIT de la Moselle / Service Communication - octobre 2013. Crédit photo : Fotolia.com

€

> valider la cible
> estimer les synergies
> repérer les talents
> calibrer le financement
> réussir l’intégration

PASSER DE TPE À PME OU DE
PME À ETI : C’EST LE MOMENT !

€

Coupon à retourner
avant le 6 décembre 2013

Directeur Associée, Deloitte Est

Emmanuel Conjard,

Principal, Deloitte Finance

Vendredi 20 décembre 2013

Horaire : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00

Horaire : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00

Atelier 1 :

Atelier 2 :

Programme

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

• Le processus d’acquisition d’entreprise

• Les enjeux de l’intégration d’une cible

• Diagnostiquer la cible

• Gérer la transition

• Evaluer la cible

• Négocier et formaliser l’opération

M. ou Mme : .......................................................................................
Fonction : ...........................................................................................
Entreprise : ........................................................................................
Adresse : ............................................................................................
Ville : ..................................................................................................
Tél. : .............................................. Fax : .............................................
E-mail : ...............................................................................................
FONCTION ACTUELLE
Chef d’entreprise (SA-SARL-SAS)
Cadre / Cadre Sup. / Direction Générale
Réseau d’accompagnement
Expert, conseil & consultant

Réussir sa croissance externe :
la phase d’intégration de la cible

Programme

• Définir une stratégie d’acquisition et approcher les cibles

€

Anne Philipona-Hintzy,

Vendredi 13 décembre 2013

Réussir sa croissance externe :
la préparation du projet

CCIT de la Moselle
10/12 avenue Foch - 57000 Metz

TAILLE DE L’ENTREPRISE
Moins de 9 salariés
De 10 à 49 salariés
De 50 à 99 salariés
Plus de 100 salariés
Participera à l’atelier du 13 décembre 2013
Participera à l’atelier du 20 décembre 2013

• Définir la stratégie d’intégration

Sera accompagné(e) de : ................................................................
Entreprise : ........................................................................................
Adresse : ............................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

• Réussir son arrivée : préparer le Jour 1

• Manager de nouvelles équipes et assurer la communication interne
• Contrôler le suivi et l’intégration de l’opération

"

Portée par un contexte de crise, riche en opportunités et soutenue par des
pouvoirs publics décidés à accélérer le changement de taille des entreprises,
la croissance externe, ou l’art d’acquérir des entreprises concurrentes ou
complémentaires s’impose comme un levier de création de valeur à la portée
de tous, des TPE comme des PME.
La CCIT de la Moselle vous accompagne dans le développement de votre
entreprise par la croissance externe au travers de 2 ateliers « Réussir sa
croissance externe » : la préparation du projet et la phase d’intégration de la
cible.

Ateliers Croissance Externe
Vendredis 13 et 20 décembre 2013

