
Événement en lien avec un enjeu majeur sur le territoire : le transfert 
d’entreprise. L’objectif est de réunir des propriétaires d’entreprise qui 

souhaitent vendre et des individus intéressés par le repreneuriat. 
  

Les participants seront réunis autour d’un souper gratuit animé par un 
professionnel et des panelistes invités présentant leurs histoires respectives de 

transfert d’entreprise sous l’angle du cédant et du repreneur. 
  

À la fin, les participants seront invités à prendre part à un cocktail réseautage, 
permettant peut-être la création d’éventuelles relations cédant/repreneur ! 

 

Date et heure: 
  
                       Le 12 septembre 2019 
                       De 17:00 à 20:00 
  
Endroit: 
  
                       HOTEL BAKER, Salle Silène 
                       178, rue de la Reine 
                       Gaspé (QC) G4X 1T7

La MRC de La Côte-de-Gaspé est l’une des six 
MRC de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine. Elle est composée de cinq municipalités, 
soit Gaspé, Murdochville, Grande-Vallée, Petite-
Vallée et Cloridorme. La MRC de La Côte-de-Gaspé 
constitue un lieu de concertation privilégié où des 
enjeux cruciaux interpellent les élus municipaux.

À quelle catégorie de participant appartenez-vous?

Cédant (gratuit)

Repreneur potentiel (gratuit)

Organisme/partenaire (des frais de 35 $ taxes incluses seront facturés à votre organisation par la MRC 
de La Côte-de-Gaspé)



Identification

Nom et prénom:

Entreprise ou organisme:

Fonction:

Adresse postale:

Courriel:

Quel est votre ou vos objectifs en participant à cet événement?

Réseautage d'affaires

Discuter avec des cédants ou des repreneurs qui ont vécu l'expérience d'un transfert

Obtenir de l'information générale sur les processus de vente et d'acquisition d'entreprise

Rencontrer des repreneurs et/ou des cédants potentiels

Autre

Choix de repas:

CHOIX #1: Entrée: crème de légumes. Repas: poitrine de poulet BBQ, sauce et salade de choux avec 
pommes de terre grelot aux herbes. Dessert: cannoli et coulis de chocolat.
CHOIX #2: Entrée: crème de carottes et gingembre. Repas: longe de porc avec sauce aux échalottes et 
bacon avec riz sauvage. Dessert: délice choco-érable.

Allergies? 

Commentaires:

Veuillez faire parvenir le formulaire complété à l'adresse suivante: sara.chretien@cotedegaspe.ca.

MERCI DE L'INTÉRÊT QUE VOUS PORTEZ À CET ÉVÉNEMENT!
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