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Mardi 13 novembre 2018
au Palais des congrès de Rochefort

73, rue Toufaire - 17300 Rochefort

Transmission,
   Installation
anticiper pour bien se préparer !
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Le programme de la journée 

Transmission, 
Installation
 anticiper pour bien se préparer !

9h ................... Accueil des participants

9h30 ...............Mot d’accueil
      Benoît BITEAU, 
      Conseiller Régional de Nouvelle Aquitaine

9h45 ............... Comprendre les enjeux de la transmission 
      et de la reprise d’entreprise
       CCI – intervenant à confirmer

10h ................. Les professionnels témoignent !
      Pêcheur – intervenant à confirmer 
      Thierry LANGILLER - conchyliculteur

10h45 ............ Actions innovantes et bonnes pratiques : des clefs  
      pour une transmission et une reprise réussie
      Accompagner les professionnels dans leur parcours
         - Vertigo Lab - intervenant à confirmer
         - CRC Poitou-Charentes - Romain PEYRAUD
         - COREPEM - Fanny BRIVOAL
         - Association CRA – Isabelle DOCQUIER
      De nouvelles formes de transmission ?
         - CRC Bretagne Sud - Alain DREANO
         - Coopération Maritime – Jean-Lou VELUT

12h – 14h ..... Cocktail déjeunatoire

14h ................. Groupes de travail : quels enjeux pour demain ?

15h30 ............. Financer la reprise : un point sur les solutions !
       Le FEAMP – intervenant à confirmer
       Initiative Périgord - Anne PEDENON
       BPI France – Alexandre COLIN
       Conseil Départemental de Charente Maritime
       Les fonds d’investissement dans le maritime :
          - Go Capital - intervenant à confirmer
           - BPGO - Philippe RENAUDIN
           - ARKEA - Thierry PENOBERT

16h45 ............. Clôture des rencontres 
       Claire HUGUES Présidente de l’Aglia 
      et Conseillère Régionale des Pays de la Loire

 ............. 

29ès Rencontres interrégionales de l’AGLIA
Transmission, Installation
anticiper pour bien se préparer !

Nom................................................. Prénom........................................................................
Organisme.............................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Téléphone....................................... Mail...............................................................................

COUPON RÉPONSE à retourner avant le 2 novembre

      oui, je particperai au colloque 
      non, je ne participerai pas au colloque

oui, je participerai au déjeuner gratuit 
non, je ne participerai pas au déjeuner gratuit

à renvoyer par courrier ou inscriptions  sur : www.rebrand.ly/aglia

...................................................................................................................................



Quai aux vivres I BP20285
17312 Rochefort Cedex

  
inscriptions par | www.rebrand.ly/aglia

renseignements | 05.46.82.60.60 | www.aglia.fr

Informations pratiques  
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