
SOIRÉE ANNUELLE
DES ENTREPRISES

Invitation



Hôtel Roc & Neige, Les Monnaires 46, 1660 Château-d'Œx

Jeudi 18 novembre 2021, de 19h30 à 22h00

Accueil dès 19h00

Pays-d'Enhaut Région a le plaisir de vous convier à la soirée

annuelle des entreprises,

Réunir les chefs d'entreprises, renforcer les liens, échanger

sur les enjeux et préoccupations. L'objectif de cette soirée

est tout simplement d'intensifier les échanges avec et entre

les milieux économiques.

Nous vous remercions de bien vouloir

vous inscrire au plus tard le 10 novembre

2021, au moyen du bulletin ci-joint, par

email à info@pays-denhaut.ch ou

directement via le formulaire en ligne au

moyen du QR Code ci-contre.

Dans l'attente du plaisir de vous accueillir, nous vous prions

d'agréer, nos meilleures salutations.

Frédéric Zulauf

Président commission économie

Eveline Charrière

Déléguée au développement régional

Pays-d'Enhaut Région
Économie et Tourisme



LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE :

FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE

Nous vous proposons une soirée rythmée par des

témoignages et des bonnes pratiques, avec la participation

de 2 experts et suivie d'un échange d'expérience avec 3

entrepreneurs de la région :

Info Covid : Pass sanitaire obligatoire, sous réserve de

l'évolution des mesures sanitaires.

"Préparer suffisamment tôt le règlement

de la succession garantit à votre entreprise

de poursuivre son activité sans interruption et avec succès."

Daniel Martin, Martin ingénieurs civils Sàrl à Château-d'Œx

Mauro Testa, Testa maçonnerie Sàrl à Château-d'Œx

Pierre Mottier, Mottier et Palaz SA



Nos invités experts

BDO SA est l'une des plus importantes sociétés suisses

d'audit, de services fiduciaires, et de conseil. Ses

compétences clés englobent les prestations d'audit, les

services fiduciaires, le conseil fiscal et juridique ainsi que le

conseil d'entreprises.

BUSINESS BROKER SA, une entreprise du groupe BDO SA,

leader dans le domaine de la vente et de la valorisation de

PME suisses. Nous soutenons les entrepreneurs dans la

recherche d'acquéreurs et garantissons un processus de

vente professionnel et structuré.

Christophe Comte

Responsable Suisse romande, Business Broker,

www.businessbroker.ch

Luis Annoni

Responsable fiscalité et droit Lausanne, 

Expert fiscal diplômé, BDO SA, www.bdo.ch

Paysdenhautregion

Pays-d'Enhaut Région

www.pays-denhaut.ch

paysdenhaut pays-d'enhaut paysdenhaut

http://www.bdo.ch/

