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ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Les professionnels du restructuring
unissent leurs forces
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encore peu connu, mais de nombreuses
entreprises, PME comme ETI, pourraient
faire appel à des professionnels pour surmonter leurs difficultés financières »,
expose Emmanuel Squinabol (photo),
le président de l’association et responsable du pôle restructuring chez Mazars.

Échange d’expériences. Concrètement,
l’association n’a pas vocation à assister directement les chefs d’entreprise,
mais à créer de l’émulation entre ses
membres. Ceux-ci participent à des
groupes de travail et s’enrichissent
Environ 80 spécialistes lyonnais à travers les échanges d’expérience, et
engagés dans la prévention et l’ac- confrontations d’idées. Des travaux
compagnement des entreprises en dif- d’études et enquêtes complètent la
ficulté (conseillers financiers, avocats, complémentarité des membres de l’asmandataires judiciaires, managers de sociation, dont les réflexions, propotransition…) sont fédérés au sein de sitions et travaux font l’objet de conféPrévention et retournement. Une asso- rences mensuelles. Les thèmes abordés :
ciation créée en 2004 qui cherche à se fonds de retournement FRI, liquidation
développer et gagner en visibilité. « Le à l’amiable, moralisation de la vie écorestructuring est un nouveau métier nomique… V.L.

EXPERTISE COMPTABLE
Pyramide Conseils
au Forum de la
création/reprise
d’entreprises
Aider et orienter les créateurs ou
repreneurs d’entreprises à trouver les
meilleurs dispositifs pour leur projet : c’est
l’objectif du cabinet lyonnais d’expertisecomptable Pyramide Conseils qui participe,
le 23 novembre au campus René-Cassin,
au Forum de la création et reprise
d’entreprises (Lyon 9e) qui consiste en une
journée d’information pour réussir son
projet d’entreprise. Une première édition
qui s’adresse à tous ceux qui portent un
projet de création d’activité pour s’informer
sur le parcours entrepreneurial. Alors
que 5 à 10 % des demandeurs d’emploi
envisagent la création d’entreprise, et
avec près de 30 000 entreprises créées
par des personnes en recherche d’emploi
l’an dernier en Auvergne Rhône-Alpes,
« la prise en charge des porteurs de
projet d’entreprise est un axe important »,
souligne le cabinet.

Forum de la création & reprise d’entreprises,
jeudi 23 novembre, de 1 7 h à 21 h au campus
René-Cassin.

L’opportunité de la semaine

L’agenda du dirigeant
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Les candidatures sont
ouvertes pour Innova’Lyon

Les organisateurs de la Foire
de Lyon en sont convaincus :
« L’ADN des foires, c’est
l’innovation. » C’est la raison
pour laquelle ils ont créé, lors
de la précédente édition
Innova’Lyon, un espace
dédié aux start-up, qui a
réuni 40 jeunes pousses
triées sur le volet. Situé en
plein cœur de la Foire,
Innova’Lyon constitue la

vitrine parfaite pour ces
entreprises qui veulent tester
leurs produits ou services
auprès du grand public. Pour
participer, les start-up
candidates doivent être
originaires de la région et
porteuses d’un projet qui soit
interactif. L’an prochain,
Innova’Lyon aura lieu du 23
au 25 mars. Pour postuler :

cma69.typeform.com/to/jwSlm

Chiche j’innove ! Pourquoi
innover ? Quels gains et avantages
pour mon entreprise et mes salariés ?
C’est à ces questions que répondra le
forum Chiche… j’innove ! organisé le
21 novembre par le Medef LyonRhône, en partenariat avec l’UIMM
Lyon France et ACIES-ABGI Group. Au programme : deux tables rondes. De
8 h 30 à 10 h. Au Rooftop 52 (Lyon 2e). medeflyonrhone.fr
Solutrans. La 14e édition du Salon international des solutions de
transports routier et urbain se déroule cette année du 21 au 25 novembre.
Carrefour de l’innovation et de l’information sur les solutions les plus
pertinentes, Solutrans réunit cette année 900 exposants à Eurexpo,
répartis sur 75 000 m2 d’exposition. Info : solutrans.fr
Happy GovDay. Virginie Nogueras, dirigeante d’Expairs Formation,
organise le 28 novembre le 1er Sommet international de la gouvernance, en
partenariat avec la région Auvergne Rhône-Alpes et le Feder. Ce salon
s’adresse notamment aux chefs d’entreprises, économistes et décideurs. Il se
déroulera au siège de la Région. happygovday.com
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