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Vie de l’Association

Propose à ses adhérents et à tous les camarades intéressés
un cycle de six sessions sur :
REPRENDRE UNE ENTREPRISE, AVEC OU SANS FONDS D’INVESTISSEMENT
Éclairage synthétique, pratique et illustré sur le processus de reprise d’entreprises et sur l’intérêt d’être accompagné
par un fonds d’investissement. Nombreuses études de cas et témoignages de repreneurs.

Animé par Frédéric RUPPLI (83)
Entrepreneur ayant créé un fonds d’investissement en PME.
Praticien de la reprise avec plus de vingt investissements à son actif.
À L‘ÉCOLE DES MINES – 60, BOULEVARD SAINT-MICHEL – 75005 PARIS
■ SESSION 1 – MERCREDI 2 NOVEMBRE DE 18 HEURES À 20 HEURES

Introduction à la problématique de reprise d’une entreprise
Introduction au marché de la reprise. Évaluation de l’apport d’un fonds d’investissement.
Être associé à un fonds d’investissement ou pas ? Majoritaire ou minoritaire ?
■ SESSION 2 – MERCREDI 9 NOVEMBRE DE 18 HEURES À 20 HEURES

Allouer son temps et trouver la cible
Cartographie des chemins possibles pour trouver la cible. Méthodologie.
■ SESSION 3 – MERCREDI 16 NOVEMBRE DE 18 HEURES À 20 HEURES
Éléments de la décision y aller ou pas
Business plan, psychologie du cédant, dimension stratégique, aspects financiers.
■ SESSION 4 – MERCREDI 23 NOVEMBRE DE 18 HEURES À 20 HEURES
À la recherche de la juste valorisation et du bon montage
Études de cas, évaluation des questions de valorisation et montage avec un fonds d’investissement.
■ SESSION 5 – MERCREDI 30 NOVEMBRE DE 18 HEURES À 20 HEURES
Audits, aspects juridiques, processus de décision : ce qui est vraiment important, ce qui l’est moins
Contenu des audits. Appréciation des éléments juridiques importants du point de vue du repreneur
ou du point de vue du fonds d’investissement.
Appréhension du processus et du calendrier complet de la transaction.
■ SESSION 6 – MERCREDI 7 DÉCEMBRE DE 18 HEURES À 20 HEURES

Facteurs-clés de succès pour le projet de reprise, seul ou avec un fonds d’investissement
Compétences-clés, apport personnel. Rôle d’un conseil aux côtés du repreneur.
Tarif adhérent XMP-Entrepreneur pour six sessions groupées : 140 € TTC
Tarif non-adhérent pour six sessions groupées : 280 € TTC

POUR AVOIR DES INFORMATIONS COMLÉMENTAIRES ET VOUS INSCRIRE

Merci d’envoyer un courriel à : xmp-entrepreneur@m4x.org
en précisant votre nom, prénom et promotion

XMP-Entrepreneur – Association loi 1901 – 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 01.42.22.86.49 – Courriel : xmp-entrepreneur@m4x.org – Site : xmp-entrepreneur.org
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Vie de l’Association

Partage tes compétences et ton expérience
avec de Jeunes Entreprises Innovantes
en création ou en développement

Tu les sélectionneras
et tu suivras personnellement leur développement
Tu pourras également bénéficier d’incitations fiscales
si tu investis financièrement dans ces entreprises

Dates de nos prochaines réunions
LUNDI 14 NOVEMBRE 2011 À 17 H 30

LUNDI 12 DÉCEMBRE 2011 À 17 H 30

Présentation de projets d’entrepreneurs
prêts à être financés

Présentation de projets d’entrepreneurs
prêts à être financés

S’inscrire à secretariat@xmp-ba.org

S’inscrire à secretariat@xmp-ba.org

Tu peux également nous contacter au 01.42.22.86.49
ou par courriel : communication@xmp-ba.org
Site Web : xmp-ba.org

LES LUNDIS DE L‘ENA
LES ANCIENS DE L'ENA NOUS INVITENT
Un ancien de l'ENA intervient sur un sujet
de son choix avant de répondre
aux questions de l'assistance.
La rencontre se termine autour
d'un buffet campagnard.
Information et inscription sur :
http://www.polytechniciens.com

7E RENCONTRE AGRO-X-ENA
22 NOVEMBRE 2011
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE DE PARIS
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AX
L’Association des anciens élèves et diplômés
de l’École polytechnique fondée en 1865,
reconnue d’utilité publique par décret impérial de 1867

• développe des relations d’amitié et de solidarité entre les anciens élèves
• les assiste lorsqu’ils sont en situation matérielle ou morale difficile
• aide l’École à rester en tête du haut enseignement scientifique
• promeut l’image de l’École en France et dans le monde

« Eau et ville : dessine-moi un modèle.
Quelle gestion de l'eau
dans un monde hyperurbanisé ? »

• représente la communauté polytechnicienne
auprès des instances politiques et administratives et des médias

Information et inscription sur :
http://conferenceagroxena2011.com

www.polytechniciens.com
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