COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Master Class AACC : « Cessions, Acquisitions, Fusions, Levées de
fonds… dans la communication »
Paris, le 9 mars 2017 – L’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC)
propose une Master Class le jeudi 16 mars 2017 permettant de comprendre, anticiper et
analyser les opérations de cessions, acquisitions, fusions, levées de fonds...
Cette formation est à destination des dirigeants d’agence, directeurs administratif et financier
et membres du comité de direction des agences de communication.

Son objectif premier est de mettre à disposition des participants des outils d’aide à la
décision et des références claires, afin de leur permettre d’évaluer une agence-conseil et de
les aider dans les défis qu’ils doivent relever au quotidien.

« Cette Master Class répond aux besoins en formation des dirigeants et leur propose
d’aborder les différentes méthodes de valorisation appliquées dans le secteur des agences
de communication, ainsi que les grandes étapes d’un deal » explique Marie-Pierre Bordet,
Vice-présidente Déléguée Générale de l’AACC.

Cette formation est animée par deux anciens dirigeants d’agences et de groupes de
communication ayant réalisé de nombreuses acquisitions et cessions : Emmanuel Chambon,
Fondateur et Président de LELEL.COM et Jean-Pierre Seguret, Associé-Fondateur de Ryder
& Davis.
Informations pratiques :
- Jeudi 16 mars 2017 de 8h30 à 12h30
- ½ journée de formation
- 650 euros H.T prix adhérent (La formation peut-être prise en charge par l’AFDAS)

Info & inscription : Agathe Pertriaux I apertriaux@aacc.fr I 01.47.42.27.45
Contact presse : Emilie Rohmer I erohmer@aacc.fr I 01.47.42.27.26
____________________________________________________________________________________________________
A propos de l’AACC
L’Association des Agences-Conseils en Communication, est un syndicat professionnel créé en 1972, il regroupe plus de 200
entreprises qui emploient aujourd’hui près de 12 000 salariés. Fédération de métiers, l’AACC est organisée en 7 délégations
qui couvrent l’ensemble des disciplines de la profession : Corporate, Customer Marketing, Interactive, Production, Publicité,
Santé et Outre-Mer. Elle dispose de commissions transversales qui accompagnent les agences membres sur des sujets
fondamentaux : talents, juridique, droit social, finance, développement durable. L’adhésion à l’AACC astreint, entre autres
obligations, au respect de règles professionnelles strictes qui font la valeur du label AACC.
www.aacc.fr

