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Partenaire 

Bonjour à toutes et tous 

Vous avez noté en rouge dans vos agendas la rencontre du lundi 03 décembre 2018 à 17h00. 

Nous nous retrouverons dans les locaux de Fidal Direction Régionale 
Grand Est 3, place du Capitaine Dreyfus COLMAR où notre collègue 
Laurence CUILLIER nous accueillera, avec ses collaborateurs, pour 
démarrer à 17h00. 

Notre programme pour la soirée :  

• Dans la première partie de la soirée, ouverte à tous, Valérie et 
Pierre WEINLING, nous présenterons « Le parcours d’un 
repreneur et de son conjoint ».  
Pierre a commencé à s’intéresser, avec la complicité de Valérie 
au projet de reprendre une entreprise en 2009. Il ne trouve d’entreprise 
correspondant à leurs attentes et donc réintègre le monde du salariat. Mais 
restent en veille active.  
Pierre reprend enfin une entreprise : HUSSOR dans la conception et fabrication 
de coffrages métalliques. Durant toute cette période Pierre a eu le soutien de 
Valérie. Pierre et Valérie nous feront part de leur parcours.   

• 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 07 janvier 2019 « Reprendre une entreprise en difficulté » avec Pierre MAURIN, à 
17h00 à STRASBOURG, le lieu sera précisé. 

• Lundi 04 février 2019 « Le capital clients » avec Patrick ZIMMERMANN à 17h00 à COLMAR, 
le lieu sera précisé.  

• 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 

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

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

mailto:contact@asso-arca.fr
mailto:contact@arca.alsace

