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Bonjour à toutes et tous 

Vous avez noté en rouge dans vos agendas la rencontre du lundi 04 février 2019 à 17h00. 

GIFOP - Ecole des Managers, 15 rue des frères Lumière 68200 MULHOUSE, où nous serons 
accueillis par notre collègue Eric PRIST et ses collaborateurs qui nous accueilleront, avec leurs 
efficacités habituelles, nous démarrerons à 17h00.  

Notre programme pour la soirée :  

• Dans la première partie de la soirée, ouverte à tous, Patrick ZIMMERMANN, nous 
présentera « Le capital clients » de l’entreprise. Que sait-on, que peut-on savoir, que faut-il 
savoir sur ces acteurs essentiels de la vie de l’entreprise ? Quelle valeur représentent-ils 
aujourd’hui dans la société en vente ? Quel potentiel offriront-ils demain ? Comment 
l’évaluer ? 
Directeur commercial et marketing au sein d’une PME familiale française, il développe les 
marchés français, allemands et autrichiens en s’appuyant sur un réseau de détaillants 
spécialisés indépendants, intermédiaires nécessaires entre le créateur-fabricant et le 
consommateur. Etape professionnelle suivante, il devient consultant. Il accompagne des 
TPE/PME de Bourgogne – Franche-Comté dans l’amélioration de leurs performances 
commerciales et la mise en pratique de méthodes et de techniques de ventes éprouvées.  
Il reste associé du cabinet « Competis » qui conseille des entreprises dans leurs stratégies de 
diversifications.  
Aujourd’hui, il est bénévole au sein du réseau Initiative France, plus précisément Initiative 
Alsace du Nord, structure qui accompagne des créateurs, repreneurs dans la réussite de leur 
projet.  Sa présence au sein de l’ARCA est un prolongement naturel et complémentaire à 
cette activité. 

• Pause échange autour d’un verre. 

• Dans la seconde partie de la réunion réservée aux membres, permettra d’échanger de 
manière plus approfondie de vos projets et/ou attentes.  

Et bien sûr dans la bonne humeur et la convivialité !! 

Pour une bonne organisation (de la rencontre mensuelle), nous vous remercions de bien vouloir 
confirmer ou infirmer votre présence, par retour de mail à contact@arca.alsace. 

Au plaisir de vous voir ou vous revoir, 

Nous vous rappelons que notre association est la vôtre et celle de tous les Cédants, Repreneurs et 
partenaires qui souhaiteraient nous rejoindre. 
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Pour mémoire, les rencontres suivantes sont programmées : 

• Lundi 04 mars 2019 « le rôle du notaire dans la cession reprise d’une entreprise » 
avec Jérôme SCHREIBER à 17h00 chez Coudert & Schreiber notaires associés 16 rue de 
l'Ecole 67490 DETTWILLER  

• Lundi 01 avril 2019 le thème sera précisé ainsi que le lieu, à 17h00. 

• Puis tous les premiers lundis du mois à 17h00. 

L’équipe de l’ARCA reste à votre écoute.  


