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Bonjour à toutes et tous 

Vous avez noté en rouge dans vos agendas la rencontre du lundi 02 juillet 2018 à 17h00. 

Nous nous retrouverons dans les locaux de JAF 16 rue André KIENNER 68000 
COLMAR, où nous serons accueillis par nos collègues Jason RENCKEL et 
Arnaud TROESCH, nous démarrerons à 17h00. La rencontre sera précédée de 
notre AG à 16h00. 

  Notre programme pour la soirée :  

• Dans la première partie de la soirée, ouverte à tous, Marianne DAJON et 
Robert LACKER, nous présenteront « LA VALORISATION DES 
ACTIFS IMMATERIELS. » et si le référentiel du capital 
immatériel était la boite à outils allégée du vendeur et du 
repreneur et si c’était enfin le langage commun pour trouver ou 
retrouver une sérénité dans ces périodes de fortes turbulences 
… la suite.  
Marianne DAJON Fondatrice de la société STRATERIA, Signe 
distinctif Signe distinctif : Aime impulser le mouvement  
Robert LACKER Consultant, Après 25 ans de Direction 
Générale, il accompagne les PME industrielles dans leurs 
périodes de mutation. A son actif de dirigeant, 5 PME sauvées ou redynamisées. Une 
expérience riche mise au service aujourd’hui des actionnaires et des dirigeants.   

• 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 03 septembre 2018 à Strasbourg, le titre sera précisé avec Thomas FISCHER et Laura 
WAGNER chez Groupe Cofimé 10 rue du Parc 67205 OBERHAUSBEREN. 

• Lundi 01 octobre 2018 « Le rôle de la Banque dans la cession reprise d'entreprise » avec 
Samuel BARNABE, Serge ZUGER chez au Crédit Mutuel Sainte Jean d’Arc à Mulhouse à 
17h00. 

• Lundi 5 novembre 2018 "le pivotement du modèle économique lors d'une reprise d'entreprise" 
avec Jean-Claude MILLION le lieu sera précisé. 

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