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Nos partenaires 

       

   

Bonjour à toutes et tous 

Vous avez noté en rouge dans vos agendas la rencontre du lundi 05 février 2018 à 17h00. 

Nous nous retrouverons dans les locaux du Cnam 15-17 rue du Maréchal 
Lefebvre 67100 STRASBOURG où Guy KECKHUT et Christian BATAILLE 
nous accueilleront, pour démarrer à 17h00.  

Notre programme pour la soirée :  

• Dans la première partie de la soirée, ouverte à tous, Guy KECKHUT 
Directeur des relations institutionnelles et des territoires, nous 
présentera « Le dispositif ARDAN pour mieux céder et 
reprendre ». Actuellement directeur des Relations institutionnelles et des Territoires 
du Conservatoire national des arts et métiers en Grand Est (Le Cnam), Guy 
Keckhut exerce depuis 20 ans dans l’environnement institutionnel et économique au 
niveau territorial et national en France, et depuis près de 15 ans, au niveau 
transfrontalier et européen.  
Il conduit de nombreuses initiatives de développement local, territorial et 
transfrontalier pour le compte de différents territoires et institutions en mettant ses 
compétences au service de stratégies d’actions innovantes.  
Il pilote en particulier le dispositif Ardan (Action régionale pour le développement d’activités 
nouvelles) en région Grand Est, il est par ailleurs membre fondateur de l’association Ardan 
France. 

• 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. 

Pour mémoire, les rencontres suivantes sont programmées : 

• Lundi 05 mars 2018 « La valeur immatérielle de l'entreprise. » avec Marianne DAJON et 
Robert LACKER à Colmar lieu vous seront communiqué ultérieurement 

• Lundi 02 avril 2018 « Les principes fiscaux de la cession et de la reprise d'entreprise » à 
Strasbourg chez ACQ'CESS CONSEILS SAS 7, rue des Corroyeurs 67200 STRASBOURG. 

• Lundi 07 mai 2018 Introduction à Discoverizz puis le parcours d’un repreneur et de son 
conjoint avec Valérie Pierre WEINLING 0 Mulhouse. 

• Puis tous les premiers lundis du mois à 17h00 

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