
Bulletin d’inscription

Comment assurer la pérennité de son entreprise?

Jeudi 25 mars 2010 à 7h00 
à Martigny

Je m’inscris à la conférence:

Nom, prénom:   

Nom, prénom: 

Entreprise:  

Adresse: 

NPA, Ville: 

Tél.:  

Email (important):  

Date:  

Délai d’inscription fixé au vendredi 19 mars 2010. 
Bulletin à renvoyer par courrier, courriel ou par fax:
Relève PME (GA/ds)
Route du Lac 2 – 1094 Paudex 
Case postale 1215
1001 Lausanne

Tél. 021 796 33 00 – Fax 021 796 33 82
info@relevepme.ch  –  www.relevepme.ch

Vous recevrez une confirmation par courriel une semaine avant 
la conférence.

INVITATION
Comment assurer la pérennité  
de son entreprise?

Jeudi 25 mars 2010, à 7h00
Hôtel du Parc, rue Marconi 19
1920 Martigny



Relève PME est une association à but non lucratif dont les membres 
sont des entrepreneurs, chefs d’entreprises et cadres intéressés à court, 
moyen ou long terme par une démarche de succession, de transmission 
ou d’achat d’entreprise.

Par ses actions en Suisse romande et au Tessin, Relève PME, vise à 
maintenir et à consolider le tissu entrepreneurial régional, et de ce fait, 
à rendre pérennes les centres de décision et les emplois en Suisse, en 
particulier dans les régions latines.

Ses objectifs sont:

•	 de	favoriser	la	réflexion	et	de	permettre	aux	entrepreneurs	concernés	
de prendre conscience de la globalité de la problématique;

• de leur apporter un soutien lors de l’établissement d’une marche à 
suivre;

• d’offrir à ses membres un accès privilégié à une information neutre 
de qualité, régulièrement mise à jour, ainsi qu’à des interlocuteurs 
spécialisés,	compétents	(banques	cantonales,	fiduciaires,	assurances,	
spécialistes);

• de leur offrir un réseau de relations et un relais politique actif, aussi 
bien au niveau régional qu’au niveau fédéral;

• d’entretenir des collaborations et de rechercher des synergies avec 
des organisations similaires, notamment avec l’association-partenaire 
kmuNEXT;

• de favoriser et de soutenir les échanges entre cédants et repreneurs 
d’entreprises; 

• de mettre sur pied un réseau avec les hautes écoles et les parcs 
technologiques, en établissant notamment des liens entre les jeunes 
pousses et les PME à remettre;

• d’encourager les études de toute question dans le domaine de la 
transmission d’entreprises 

• de mettre à leur disposition une plate-forme Internet proposant 
notamment des opportunités d’achats et de ventes au niveau  
régional, national et européen.

Association
Charte 

Programme 

7h00-7h30  Accueil / Petit déjeuner

7h30-7h40  Souhaits de bienvenue

7h40-7h50 Ouverture et esprit «de Relève PME» par  
Jean-René Fournier, Conseiller aux Etats

7h50-8h00  Présentation des outils à disposition pour la trans-
mission d’entreprise: 
- la bourse électronique d’échanges  
  (www.nextmarket.ch) 
- prestations des partenaires

8h00-8h30  Témoignage de M. Rolland-Yves Mauvernay,  
fondateur de Debiopharm

 Conférence débat animé par M. François Dayer,  
a. rédacteur en chef

8h45-9h15  Questions / Discussion

9h15- 9h20 Clôture par M. Jean-René Fournier,  
Conseiller aux Etats 

9h20  Suite du petit déjeuner / Réseautage 

Bulletin d’inscription au verso.


