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Bonjour à toutes et tous 

Vous avez noté en rouge dans vos agendas la rencontre du lundi 02 octobre 2017 à 17h00. 

Nous nous retrouverons dans les locaux de La Pizza de Nico 31 Rue de 
l'Industrie, 67400 Illkirch-Graffenstaden où notre collègue Gilbert 
KOCON nous accueillera, avec sa jovialité habituelle, pour démarrer à 
17h00. 
 

Notre programme pour la soirée :  

• Dans la première partie de la soirée, ouverte à tous, Pierre 
MAURIN, nous présentera « Comment reprendre une entreprise 
en difficulté ? ».  
Pierre MAURIN est conseil en contrôle de gestion. Il intervient depuis 2004 
auprès des PME et des TPE françaises et européennes. Pierre MAURIN est 
auteur d’une petite collection d'ouvrages pratiques dans les domaines de la 
gestion, en partenariat avec plusieurs éditeurs (La Compagnie Littéraire-
Brédys, AFNOR Editions et les Editions Ellipses). 
(http://www.pmconseils.sitew.com/#Nos_publications.D)  

• 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 6 novembre 2017 « L'immobilier dans le cadre de la cession et l'acquisition d'une 
entreprise » avec Laurence CUILLIER, à Colmar le lieu vous sera communiqué 
ultérieurement. 

• Lundi 4 décembre 2017avec Anne-Yvonne DIEBOLD à Strasbourg le lieu et le thème vous 
seront communiqué ultérieurement. 

• Lundi 8 janvier 2018 à Mulhouse le lieu et le thème vous seront communiqué ultérieurement. 

• Puis tous les premiers lundis du mois à 17h00 

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