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QUEL EST LE JUSTE PRIX D'UNE ENTREPRISE ?
Savoir évaluer le juste prix d’une entreprise est crucial dans un projet de transmission ou de
fusion-acquisition. C’est une mission de plus en plus délicate à l’heure où la nouvelle économie
et les mutations territoriales peuvent en quelques mois faire décoller ou couler un business.
Les business models disruptifs, apps, marketplace, etc., font-ils perdre ou gagner de la valeur
aux entreprises ? Comment les aménagements du Grand Paris impactent-ils la valeur des
entreprises franciliennes ?
En complément de la conférence, La CCI Paris Ile-de-France et la Bibliothèque nationale de France
vous proposent une sélection d’études sur différents « business models » sectoriels confrontés à
la nouvelle économie.
Luxe et digital : face au client 3.0, LES ECHOS ETUDES, (2017)
Food et digital 2017 : les pratiques des consommateurs, le point de vue sur les nouveaux services,
CCM BENCHMARK, (2017)
Magasin connecté et stratégies Web to Store, ARCANE, (2017)
Les enseignes à petits prix : virage du smart discount et menace des spécialistes low cost :
perspectives et stratégies des enseignes de bazar et de déstockage à l'horizon 2018, XERFI, (2017)
Les services à la personne face à la révolution numérique, XERFI, (2017)
Smart home and smart building market : first signs for an upcoming take-off, IDATE, (2017)
Les plateformes d'intermédiation en travaux, XERFI, (2017)
Les défis du big data pour les acteurs de l’immobilier, XERFI, (2017)
Le marché du facility management : face à la révolution numérique et aux nouvelles pratiques
sociales, quels défis et perspectives à l'horizon 2020 ?, XERFI, (2017)
The industrial internet : towards the 4th industrial revolution IDATE, (2017)
Ces études sont commercialisées directement par leur producteur (cf. les sites web des cabinets d’analyse
stratégique). Elles sont également consultables sur place à la Bibliothèque nationale de France, site
François-Mitterrand, au Pôle PRISME en mezzanine de la salle D. (Entrée à la journée 3,90 € ; gratuit à partir
de 17H00 du mardi au dimanche inclus. Tous les détails pratiques sur le site web www.bnf.fr).

