Vendredi 1er juin 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
74EME CONGRES DE LA FNPHP
« AUJOURD’HUI PENSONS A DEMAIN »

« Transmettre ou s’installer c’est prévoir », c’est le thème du 74ème congrès de la FNPHP qui aura lieu
les 27 et 28 juin 2018 à Bordeaux et qui est organisé conjointement avec la Journée Portes Ouvertes
ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes, à Villenave d’Ornon.
L’esprit convivial caractéristique du sud-ouest sera de rigueur tant pendant le déjeuner sous les pins
d’ASTREDHOR SUD OUEST (le mercredi midi) que lors de la soirée au cœur des nouveaux quartiers de
Bordeaux.
Installée dans le bâtiment phare de Bordeaux, la Cité du Vin, la deuxième journée sera l’occasion de
revenir sur les Nouvelles Fonctionnalités du végétal, Quand le Végétal passe du beau au bien ! avec
l’intervention de Jean-Marc BOUILLON, Président de la FFP, de Anna PINEAU de Plante et Cité et d’un
représentant des jardineries. Cet atelier fera écho à la visite horticole des espaces verts de Bordeaux
Métropole la veille.
L’atelier Transmission d’entreprise : Transmettre quoi ? Installer Qui ? sera l’occasion de faire
témoigner des dirigeants d’entreprises horticoles, repreneurs et experts pour évoquer les reprises qui
ont réussi, les erreurs à éviter et réfléchir ensemble à la valorisation de ces démarches d’entreprise.
François GAUMET, d’Initiative Périgord, nous présentera les solutions de financement au travers des
CCI ; Bruno DEGUILLAUME, expert-comptable, du cabinet BSF, détaillera la question du fond de
commerce, de la valorisation de la clientèle et plus particulièrement pour les établissements en vente
directe. Quant à Brand WAGENAAR, de MEDIOFLOR, grâce à sa connaissance du secteur et ses
accompagnements de dirigeants dans leur parcours, les congressistes repartiront avec les bases d’une
transmission réussie : « la volonté de céder ! ».
Enfin, les participants seront galvanisés après la conférence « L’Audace de l’Optimisme » de Michel
POULAERT, conférencier français de la Ligue des Optimistes, reconnu à l’international. Il donnera les
clés aux dirigeants, pour une transmission engagée et l’adaptation à de nouveaux marchés.
Nous remercions d’ores et déjà les partenaires participants à notre évènement :
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Pour
vous
inscrire,
Rendez-vous
sur
:
https://connect.eventtia.com/fr/dmz/congresfnphp2018/website ou auprès de Florence ROUTOULP,
Agence Comme un Caméléon : 06 60 83 27 68 et f.routoulp@comme-un-cameleon.fr .
Le congrès est ouvert aux entreprises non adhérentes.
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