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Oser… Qui n’a jamais osé ?

Une manière d’anticiper les événements de la vie: 
naître, vivre, renaître… 
créer son entreprise, la développer, la remettre…

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

Et s’il est un thème intrinsèquement lié à la transmission, qu’elle 
soit familiale, interne ou externe, c’est bien celui de l’affect. 
«Emotionnel, moi ? - Jamais…» Et pourtant…

Quel cédant n’a jamais éprouvé de diffi culté à quitter l’oeuvre de 
toute une vie ? Quel repreneur n’a jamais dû négocier un prix de 
rachat ? Qui n’a jamais douté, ni craint la frustration, les risques 
de confl its, les disputes concernant la répartition des pouvoirs, les 
désaccords sur l’orientation stratégique, etc. ?

Toutes ces interrogations, ô combien justifi ées quand on évoque 
la question de la transmission, seront abordées concrètement à 
l’occasion de cette rencontre.

Alors vous aussi, osez anticiper! Informez-vous suffi samment tôt 
en venant découvrir des témoignages poignants, gage de toute 
vie d’entrepreneur et repartez avec des outils vous permettant de 
disposer de pistes pour mieux transmettre ou mieux reprendre 
une entreprise!

Bulletin d’inscription

CONFÉRENCE
 
Anticiper et réussir sa succession
Mardi 24 novembre 2015, à 17h00
A la Salle Bonne de Bourbon / CERM, Martigny

 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.regionsvalaisromand.ch/martigny

Délai d’inscription: mercredi 18 novembre 2015

Programme

17h00  Bienvenue
 M. Hubert Gattlen, secrétaire FER-Vs 
 et directeur de l’UCOVA (Union Commerciale Valaisanne)

 Intervention
 M. Stéphane Jean, directeur BCVs, responsable département  
 institutionnel et conseil patrimonial «transmission d’entreprise  
 et prévoyance»

 Témoignages 
 M. Alberto Alberti et son fi ls Adrien Alberti, 
 a | alberti Bureau d’architecture, Monthey

 M. Henri Rouiller, pompes funèbres, Martigny

 Discussion animée par M. Pascal Vuistiner, 
 conseiller en communication

 Conclusion
 M. Jean-Daniel Antille, directeur de l’Antenne Régions 
 Valais romand 

19h00    Cocktail dînatoire


