ATELIERS & ENTRETIENS EXPERTS

ATELIER >Croissance
Croissance Externe à l’International
Les bonnes pratiques
Mardi

24

mai 2016

CCI Paris Ile-de-France
2 rue de Viarmes - Paris 1er

L

a croissance externe à l’international représente une opportunité de développement trop souvent
sous-évaluée par les PME/ETI.
Au cours de ce petit-déjeuner et des entretiens individuels qui suivront, les experts de Cross Consulting*
vous exposeront leur démarche pour maîtriser les différents aspects financiers et juridiques ainsi que
l’accompagnement de ces opérations d’acquisition.
Vous bénéficierez aussi du témoignage d’un dirigeant de PME ayant déployé cette stratégie (société DALET SA).
* réseau d’experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats présents aux Royaume-Uni, Etats-Unis,
Italie, Allemagne, Israël et Suisse.
Participation sans frais sur inscription obligatoire dans la limite des places disponibles

PROGRAMME
ACCUEIL CAFÉ DÈS 8H30

ATELIER > 9H00 – 10H15
ANIMATRICES :
Marie-Christine BETSCH – Responsable filière TIC à la DGA AIE, CCI Paris Ile-de-France
Françoise PIEDANNA – Responsable filière Aéronautique à la DGA AIE, CCI Paris Ile-de-France

POURQUOI UNE CROISSANCE EXTERNE ?
- Accroître rapidement sa part de marche
obtenir une technologie avoir accès à un circuit de
distribution, des contrats… créer des synergies
se rapprocher d’un partenaire.
UNE DEMARCHE GLOBALE STRUCTUREE PAR ETAPE
- Stratégie et projet
Sélection des cibles 1er contacts, non disclosure agreement
discussion, lettres d’intentions closing et signature Gestion de la post-acquisition

négociation et

- Un business case sera présenté.
TEMOIGNAGE DE L’ENTREPRISE

DALET SA - Nicolas Breugnon, Directeur Financier Groupe

QUESTIONS-REPONSES

INTERVENANTS :
Thierry Younès, Expert-comptable et Commissaire aux comptes ayant travaillé au sein de cabinets et
groupes internationaux. Il a développé une expertise en direction financière en out-sourcing et conseillé
des opérations de croissance externe en France et à l’international.
Jean-Michel VIGNAUX, Commissaire aux comptes disposant d’une expérience d’auditeurs au sein de
cabinets d’audits internationaux. Il s’est spécialisé dans les processus de due diligence financière et
comptable en France et à l’international (USA, Angleterre, Suisse…).

ENTRETIENS-EXPERTS > 10H30 – 12H30

SOURCE EUROSTAT 2014

Entretiens-experts avec un intervenant de la matinée - Durée d’un rendez-vous : 30 minutes Les
entretiens seront accordés par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription, dans la limite des places
disponibles. En dehors des intervenants seront également présentes Julia Noir, avocate spécialisée en
M&A et Noellyne Bernard, spécialisée en coaching et M&A.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Merci de retourner ce bulletin

AVANT LE JEUDI

12 MAI 2016 à l’attention de Françoise Piedanna :

● Par courrier : CCI Paris Ile-de-France/DGA AIE, Service SAS, 2 rue de Viarmes 75040 Paris cedex 1
● Par télécopie : 01 55 65 35 85
● Par courriel : fpiedanna@cci-paris-idf.fr
Dès réception de votre inscription, nous vous confirmerons l’heure de votre entretien.

Mme/Melle/M. : Prénom /NOM *: ..................................................................................................
Fonction *: .................................................................................................................................
Tél *:

Télécopie *: ................................................................

Email *:

Effectif * : ............................

Entreprise * : .............................................................................................................................
Secteur d’activité : ......................................................................................................................
Adresse *: ..................................................................................................................................
Code postal *: ...................... Ville *: ..........................................................................................
Site Internet : ....................................... Code NAF *: ..................................................................
Merci de mentionner obligatoirement votre n° SIRET *: ...................................................................
* Mentions obligatoires

Je participe à l’atelier « Croissance externe à l’international » du 24 mai 2016
Je souhaite un entretien avec un intervenant

Fait à ........................... , le ...................

Signature et cachet de l'entreprise
(Précédés de la mention "lu et approuvé")

La CCI Paris Ile-de-France/DGA AIE collecte ces informations pour la gestion
de votre inscription. Elles sont conservées deux ans. Conformément à la loi
du 6 janvier 1978, l’internaute dispose d’un droit d’accès qu'il peut exercer
auprès du correspondant à la protection des données à caractère personnel
cpdp@cci-paris-idf.fr Il dispose également d'un droit de modification, de
rectification et de suppression des données à caractère personnel le
concernant qu'il peut exercer auprès mbetsch@cci-paris-idf.fr ou, en cas de
difficulté, auprès de cci-paris-idf.fr.

