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CONFÉRENCE 

Anticiper et 
réussir sa succession

Mardi 15 novembre 2016, à 17h00
Aula de la Tuilerie (cycle d’orientation) 

à St- Maurice
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Aula de la Tuilerie (cycle d’orientation)
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1890 St-MauriceA



Programme

17h00  Bienvenue
 M. Damien Revaz, président de la Municipalité de Saint-Maurice

 Introduction
 M. Hubert Gattlen, secrétaire FER-Vs et directeur de l’UCOVA   
 (Union Commerciale Valaisanne)

 Intervention
 Mme Emmanuelle Samson, directrice de l’Antenne Région Valais romand
 Mme Florence Gessler, chef de projets à l’Antenne Région Valais romand 
 «Vers une succession réussie en passant de A à Z !»
 
 Présentation du nouveau Guide «Oser transmettre – Oser reprendre»

 Témoignages 
 M. Antoine Sarlandie, directeur de la société Grept Frères SA
 M. David Martinetti, directeur de Martinetti Group SA

 Discussion animée par Mme Sylvie Chevalier, journaliste et formatrice

 Conclusion
 M. Claude Moret, directeur BCVs
 
19h00 Cocktail dînatoire

Oser transmettre

«L’avenir n’est jamais que du présent à mettre en ordre. 
Tu n’as pas à le prévoir, mais à le permettre.» 

(Antoine de Saint-Exupéry)

Permettre l’avenir de sa société, permettre au personnel de 
continuer à s’épanouir, permettre à une nouvelle génération de 
construire, d’aller de l’avant, de réussir tout en sachant s’aménager 
une transition heureuse, voilà la magie d’une succession !

C’est dans cet esprit que l’Antenne Région Valais romand, la 
Banque Cantonale du Valais ainsi que la Fédération des Entre-
prises Romandes Valais (FER-Vs) ont uni leurs compétences pour 
créer PME Relais Valais. Son but est notamment de sensibiliser les 
entrepreneurs à la transmission d’entreprise.

Et vous ? Vous êtes prêts à PERMETTRE ? Alors venez échanger, 
partager, vous informer, découvrir à travers des témoignages de 
vos pairs les ingrédients qui vont vous permettre… de vivre la 
magie de la succession !

Bulletin d’inscription

CONFÉRENCE
 
Anticiper et réussir sa succession
Mardi 15 novembre 2016, à 17h00
Aula de la Tuilerie (cycle d’orientation) à St-Maurice

 Je m’inscris à la conférence:

Entreprise:

Nom, prénom:

Adresse:

NPA, Ville:

Tél.:

Email (important):

Date:

Bulletin à retourner au moyen de cette carte réponse:

-  par courrier (adresse au verso)
-  par fax au numéro 027 720 60 18 

ou directement en ligne: 
www.regionvalaisromand.ch/st-maurice

Délai d’inscription: jeudi 10 novembre 2016


