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Bilan Transfair 2018
La transmission d’entreprise séduit les
entrepreneurs. Une 4e édition réussie et
fédératrice
Le 4 décembre, Transfair 2018 a ouvert ses portes pour une
journée totalement consacrée à la transmission d’entreprise
et pensée pour les entrepreneurs. Résultat : un public au
rendezvous et des contenus plébiscités, qui consacrent la
transmission d’entreprise comme un enjeu économique et
politique majeur.

Les essentiels de Transfair 2018
Une communauté de près de 2 000 personnes s’est mobilisée pour assister à
Transfair, le plus grand évènement dédié à la transmission d’entreprise en France.
2 conférences, plus de 30 ateliers et formations se sont succédés pour couvrir
l’intégralité des problématiques. Un programme particulièrement riche salué par les
visiteurs.
Un record de satisfaction : 91% des visiteurs ont atteint leurs objectifs en venant sur
Transfair.
Plus de 60 consultations gratuites et personnalisées pour les entrepreneurs et
dispensées par les 7 membres fondateurs (avocats, notaires, experts
comptables, commissaires aux comptes, conseillers de la CCI)
10 témoignages proposés par des cédants et repreneurs pour permettre aux
visiteurs et entrepreneurs de bénéficier de retours d’expérience.

Les contenus plébiscités par les visiteurs

LES 2 CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
 Réussir la transmission d’entreprise : trouver le bon casting. En présence
notamment de : Olivier Salustro (Président CRCC Paris), Delphine Pasquier
(BRED Banque privée), Branka Berthoumieux (CCI Paris IDF)

 Transmission et Fiscalité d'entreprise : Stop aux idées reçues ! En présence
notamment de : Bertrand Savouré (Président de la chambre interdépartementale des
notaires de Paris), Christian Nouel (Avocat  Barreau de Paris), JeanPaul Mattei
(Commission des finances de l’économie générale et du contrôle budgétaire), Laurent
Benoudiz (Président de l’Ordre des expertscomptables  ParisIDF)
__________________________________________________

TOP 3 ATELIERS
1/ Le juste prix d’une entreprise : quels
sont les leviers de communication ?

TOP 3 FORMATIONS
1/ Les 10 points clés de l’évaluation dans
le cadre d’une transmission – vente
externe, vente interne

2/ Réussir sa reprise en 10 étapes
3/ Marché ouvert, marché caché : où
trouver de bonnes cibles ?

2/ Optimiser la reprise à travers une
holding
3/ Commissariat aux apports ou à la
fusion : comment être efficace ?

La transmission, un enjeu stratégique pour le
gouvernement
Dans les dix prochaines années, 275 000 entreprises de la Région IDF seront
concernées par la transmission d’entreprise, majoritairement des TPE de moins de 10
salariés (source: étude CROCIS). Soit autant d’opportunités pour les entrepreneurs de
s’investir dans des projets pérennes à forte dimension humaine et contribuer au maintien
des 60 000 emplois en jeu chaque année.
Le gouvernement, conscient de l’enjeu, a donc fait de la transmission un objectif avec, en
ce sens, le Pacte Dutreil et la loi Pacte, actuellement en cours d’examen au Sénat et qui
devrait révolutionner le cadre de la transmission, constituent des avancées.
Pour accompagner ce mouvement, Transfair est le premier évènement apportant des
réponses pratiques sur la transmission d’entreprise grâce à la mise en commun des
compétences de ses 7 membres fondateurs. Preuve de son importance, l’édition 2018
est venue clôturer la Quinzaine de la TransmissionReprise, pilotée sur tout le territoire
par la direction générale des entreprises du ministère de l’Économie et des Finances.

D’envergure nationale, cette Quinzaine a trouvé son ancrage en IledeFrance, avec un
nombre important de participants pour cette 4e édition de Transfair, et des intervenants
uniques, à l’instar d’Olivia Grégoire, députée LREM, membre de la commission des
Finances :

« La transmission est un de ces axes d’intervention que
j’évoque, passionnant qui plus est, et que je suis depuis de
longs mois.
Pourquoi ? Parce que la transmission d’entreprise, parfois

« La transmission est un de ces axes d’intervention que
j’évoque, passionnant qui plus est, et que je suis depuis de
longs mois.
Pourquoi ? Parce que la transmission d’entreprise, parfois
injustement réduite à de banals enjeux monétaires ne
concernant que des patrons aisés, est au contraire un
mécanisme qui concerne des milliers d’entrepreneurs, qui
engage des centaines de milliers d’emploi, qui enfin
renvoie au maintien sur notre territoire d’entreprises
pérennes et d’un tissu économique de qualité.
Je souhaite qu’acteurs privés de l’accompagnement,
pouvoirs publics et entreprises restent ainsi en contact
permanent sur ces questions.

Pour faire émerger les nouvelles préoccupations qui demain pourraient saisir certains
entrepreneurs au moment de la transmission ; pour mettre en relation ceux qui conseillent
et ceux qui doivent être conseillés ; pour enfin retisser ce lien qui, au niveau de la
transmission comme à tous les niveaux de l’action politique, doit être retissé. Celui de la
concertation, de l’écoute, du dialogue et du travail en commun. »
Extraits de l’intervention d’Olivia Grégoire lors de la conférence d’ouverture de
Transfair 2018

A propos de TRANSFAIR
Depuis 2015, Transfair réunit près de 2 000 visiteurs, chefs d’entreprise, futurs cédants, potentiels
repreneurs autour des professionnels de la transmission qui ont décidé d’unir leur savoirfaire et leurs
compétences pour s’affirmer comme des acteursclés de la cessiontransmission dans ce moment crucial
de la vie entrepreneuriale.
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