COMMUNIQUÉ

Montpellier, le 9 février 2016

La transmission c’est comme la gastronomie, il faut bien se préparer pour pouvoir savourer !

Auteur de cette maxime, l’Office Régional d’Information, de Formation et de Formalités des
Professions Libérales du Languedoc-Roussillon (ORIFF-PL LR) organise depuis déjà trois ans en
région les Nuits de la Transmission à l’attention des professionnels libéraux qui envisagent de
transmettre ou reprendre une entreprise.
En présence de nombreux experts (avocat, expert-comptable, notaire, banquier, agent général
d’assurance) et partenaires (URSSAF, RAM, Banque Populaire du Sud), l’ORIFF-PL LR et ses
équipes se mobilisent afin d’informer sur les conséquences d’une transmission d’entreprise
libérale, les avantages de reprendre un cabinet libéral ou encore le développement d’un réseau
professionnel.

3 dates sont prévues cette année : le 31 mars (Nîmes), le 7 avril (Perpignan) et le 12 avril
(Montpellier). « Il est très important pour nous d’aller à la rencontre des professionnels libéraux
aux quatre coins du territoire, explique Maëlle Schaller, Directrice de l’ORIFF-PL LR. Le format
nocturne a aussi été adopté pour coller aux emplois du temps, souvent surchargés, des libéraux. »

Pour informer et retenir l’attention du public, un concept inédit a été retenu pour l’édition
2016. Passée la visite des stands partenaires, qui permettra de répondre aux questions individuelles
de chacun (juridique, finances, administratif…) et une présentation éclairée de l’actualité de la
transmission-reprise d’entreprise, un jeu convivial sous la forme du speed-dating sera organisé. Le
principe : en un minimum de temps, récolter un maximum de cartes de visites. Le gagnant
remporte un lot offert par les partenaires. Mais il aura aussi, par la même occasion, pu rencontrer
d’autres professionnels libéraux et commencé ainsi à tisser du lien.

Venez avec une question, partez avec toutes les
réponses !
A l’entrée, des formulaires seront distribués pour que chacun puisse
anonymement poser une question. Les experts présents, qui
dépouilleront les bulletins pendant le déroulé du speed-networkdating, y répondront alors en présence du public présent.
Pour clôturer la soirée, dans un esprit de convivialité, une
dégustation prendra place autour de stands gourmands avec la
possibilité d’acquérir des produits pour ceux qui le souhaitent.

Les dates
événementielles

Jeudi 31 mars 2016
Maison

des

Libérales

et

Professions
de

Santé

85 allée Norbert Wiener
30000 NIMES
Jeudi 7 avril 2016
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des

Libérales

et

17

Professions
de

boulevard

Santé
Kennedy

66000 PERPIGNAN
Mardi 12 avril 2016
Maison

des

Professions

Libérales
285 rue Alfred Nobel
34000 MONTPELLIER
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