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Une journée pour un transfert d’entreprise gagnant
Lachute, le 17 novembre 2017 – Le Service de développement économique de la MRC d’Argenteuil,
en collaboration avec le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ), invite les entrepreneurs
actuels et futurs le 6 décembre prochain à une soirée conférence/réseautage ayant pour thème les
bonnes pratiques du transfert d’entreprise. Sous une formule 5@8 au Resto-Bar Le Caucus, cette
activité gratuite s’adresse aux potentiels repreneurs ainsi qu’aux cédants d’entreprises afin de les
outiller lors d’un processus de transfert.
La soirée débutera en force avec la conférence de monsieur Pierre Gratton, doctorant en
administration des affaires, intitulée « L’art de négocier avant, pendant et après le transfert
d’entreprise ». Par la suite, des cédants et des repreneurs issus de la communauté des affaires
d’Argenteuil identifieront les conditions gagnantes et les défis d’un transfert d’entreprise lors d’une
présentation sous forme de panel. Ce panel sera composé d’entrepreneurs provenant de divers
créneaux d’affaires, dont Paul Pariseau, propriétaire de la boutique PEP Prêt-à-Porter, Stéphane
Montreuil, président de l’usine Brownsburg Electronik Inc., Normand Lavallée, propriétaire du
Traversier Le Passeur Inc. ainsi que son fils, Pierre-Luc.
L’inscription à cette activité peut se faire en ligne au www.ctequebec.com ou par la page Facebook
@sdeargenteuil. Pour plus d’information, il suffit de communiquer avec le Service de développement
économique de la MRC d’Argenteuil au 450 562-8829.
Il est à noter que cette soirée fera suite à une matinée conférence organisée à l’intention des
dirigeants d’entreprises, portant sur les étapes à suivre afin de maximiser la valeur et assurer le
transfert d’entreprise. L’ensemble des activités de la journée découlent de la Politique
entrepreneuriale de la MRC d’Argenteuil, qui vise à favoriser l’essor économique et l’innovation.

À propos du CTEQ
Le CTEQ a pour mission de traiter l’enjeu de la relève des dirigeants, de la valorisation et du transfert
d’entreprise à l’échelle du Québec. Le CTEQ accompagne les cédants et les repreneurs sur l’ensemble
du processus, afin d’en assurer la qualité et l’intégrité, de favoriser la pérennité des entreprises et de
participer positivement au bilan entrepreneurial du Québec.

-30Source : MRC d’Argenteuil
Pour information :
Dany Brassard
Directeur du Service de développement économique
MRC d’Argenteuil
450 562-8829, poste 2201
dbrassard@argenteuil.qc.ca

