« Pérennité des entreprises
familiales : quels enjeux pour la
nouvelle génération ? »
Invitation presse
Petit-déjeuner en table ronde
Jeudi 13 mars de 8h45 à 10h30
Park Hyatt Paris Vendôme*

Pour les entreprises familiales, le développement, la croissance, la diversification ou encore l’international, sont
autant de défis qui questionnent leur gouvernance et leur pérennité. Quelles solutions pour garantir la cohésion
intergénérationnelle indispensable à la poursuite de l’activité familiale ?
Le Séminaire des « 24 Heures des Nouvelles Générations » s’est tenu les 7 et 8 février 2014. Ses partenaires
organisateurs, Deloitte, l’EDHEC Business School, le Family Business Network (FBN), l’Institut Français
des Administrateurs (IFA) et Intuitae se réunissent pour analyser la question de la pérennité des entreprises
familiales.
AGENDA
Introduction sur la pérennité des entreprises familiales par Christophe Saubiez, Associé
responsable services PME & ETI dédiés aux entreprises familiales chez Deloitte.
·

Le temps : favorise la vision du long terme qui permet de construire
Par Alain Martel, Secrétaire Général de l’IFA, avec le témoignage de Hyppolite Bouigue, Bouigue
Développement.

·

Le monde : pour assurer la pérennité, il est nécessaire de se développer à l’international
Par Christophe Saubiez, Deloitte avec le témoignage de Marc-Antoine Brochard, SODEBO.

·

Les hommes : ces passeurs de relais qui, à chaque génération, réinventent l'entreprise familiale
Par Caroline Mathieu, Déléguée Générale FBN France avec le témoignage de Emilie Bonamy, ELB
Conseil

·

Les valeurs : socle de la culture des entreprises familiales
Par Christophe Achard, Directeur Associé d’Intuitae avec le témoignage de Anne Herrenschmidt,
Metin SA

Réponse souhaitée avant le 7 mars (nombre de places limité) auprès de :
Contacts

Julia Debienne

Olivia Smietana

Relations Presse Deloitte
+ 33 (0)1 55 61 41 69
jdebienne@deloitte.fr

Agence Rumeur Publique
+ 33 (0)1 55 74 52 06
olivia@rumeurpublique.fr

* Park Hyatt Paris Vendôme
5, rue de la Paix
75002 Paris

