GÉNÉRATION REPRENEURS : UNE APPROCHE RENOUVELÉE!
Depuis quelques années, la GÉNÉRATION REPRENEURS fait la différence dans l’économie.
L’ensemble des parties prenantes doit, par conséquent, intégrer le repreneuriat au même titre
que l’entrepreneuriat dans la manière d’aborder le développement économique, les deux
étant distincts à plusieurs égards. Cette conférence a pour objectif de présenter une approche
renouvelée du repreneuriat, laquelle intègre quatre principales « clés » pouvant faciliter la
réussite du projet de pérennité des PME existantes soit, le milieu, le projet, la négociation et
l’accompagnement, chacun adapté au repreneuriat.

Veuillez s.v.p. vous inscrire en suivant le lien suivant :
https://uqtr.zoom.us/meeting/register/tZItcuGhqD0tGdf-HQf2BB2BW_JBuzwqDTjM

Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les instructions
pour rejoindre la réunion.

CONFÉRENCIERS

Louise Cadieux, DBA, est professeure titulaire au Département de
management de l’École de gestion de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
En 2009, elle publiait un premier ouvrage, « La transmission des PME :
Perspectives et enjeux » et en 2011, un collectif intitulé « Le duo cédant/
repreneur : pour une compréhension intégrée de la dynamique de la
transmission/reprise des PME ». Elle a aussi écrit sur des sujets comme celui
de la conception de la performance des chefs de PME, de la créativité et de
l’innovation dans les PME et de la carrière repreneuriale. Depuis 2015, elle est
membre du conseil d’administration du Centre de transfert d’entreprise
(CTEQ). Appréciée pour sa maîtrise du milieu des affaires et de celui de la
recherche, c’est à maintes reprises qu’on l’invite comme conférencière dans
des activités organisées par différents organismes préoccupés par le
repreneuriat.
Pierre Gratton, DBA, est chargé de cours à l’Université du Québec à TroisRivières et membre de la chaire Gouvernance et transmission des
entreprises familiales de l’École de Management de Strasbourg. Ses intérêts
de recherche portent sur le repreneuriat et la gestion stratégique des PME.
Antérieurement à sa carrière universitaire, il a occupé divers rôles de
direction auprès d’entreprises de classe nationale et internationale. Il est par
ailleurs un entrepreneur dans l’âme. À vingt-cinq ans, il avait déjà démarré,
en équipe, plusieurs PME dans le domaine de la production événementielle
et de la gestion d’entreprises artistiques. Toujours passionné
d’entrepreneuriat, il est depuis plusieurs années coprésident de cg-gc, une
PME qui aide les repreneurs et les entrepreneurs à réaliser tout leur
potentiel.

