
invitation
conférence phare #46

Gouvernance et valeurs dans 
l’entreprise familiale
mercredi 3 décembre 2014 à 18 heures

intervenant
Pierre-Emmanuel Taittinger, 
président du champagne taittinGer

EM StraSbourg
61 avenue de la Forêt-Noire
67085 Strasbourg Cedex
www.em-strasbourg.eu

E M  S T R A S B O U R G

L A R G E
centre de recherche  



programme
Une conférence animée par Patrice Charlier, Maître de conférences 
à l’EM Strasbourg, responsable de la Chaire d’entreprises « 
Mazars-Transmission d’entreprises ».

Quand Pierre-Emmanuel Taittinger rachète en 2006 les 
champagnes Taittinger au fond d’investissement Starwood Capital 
Group, il ne s’agit pas d’un acte ordinaire. C’est, pour cet homme, 
un acte de résistance. « J’ai travaillé pendant trente ans dans cette 
maison. Il m’était intolérable de la voir passer entre les mains 
d’un grand groupe. Cela aurait été un renoncement si j’avais dû 
abandonner. Je crois beaucoup au capitalisme familial. » 
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ACCèS 
Tram ligne C, E ou F :  
Arrêt « Observatoire » 

Parking : rue de la Somme

Renseignements : Perrine Ledig, p.ledig@em-strasbourg.eu

La conférence sera précédée d’une table-ronde « PME, comment 
sortir du lot », de 16h45 à 17h45. 

La conférence sera suivie d’un cocktail avec dégustation de champagne.

Merci de confirmer votre présence avant le 28 novembre 2014 en 
cliquant sur : http://bit.ly/1vIMJIN


