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Bonjour à toutes et tous 

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

Nous nous retrouverons dans les locaux de Notaria & Associés, 19 rue du Général Leclerc 
67451MUNDOLSHEIM, où nous serons accueillis par notre collègue Jérôme SCHREIBER 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, Jérôme SCHREIBER, nous présentera « le 
rôle du notaire dans la cession reprise d’une 
entreprise ». 

Jérôme SCHREIBER est Notaire associé au sein de 
l'office NOTARIA & Associés, plus particulièrement 
en charge du droit des affaires, organisation 
patrimoniale, transmission d'entreprise (loi Dutreil) et 
de l'immobilier d'entreprise (détention, patrimoine, structuration, bail, gestion ...). 

• 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 01 avril 2019 à 17h00 avec César  MEILICKE le thème exact sera précisé, chez 
Cofimé 5 rue Bertrand Monnet 68000 COLMAR.  

• Lundi 06 mai 2019 à 17h00 « la reprise, plus efficace avec l’accompagnement d’un 
fond. » avec Olivier LEVY Bpifrance à 17h00 à COLMAR, le lieu sera précisé. 

• Lundi 03 juin 2019 à 17h00 avec Mike MAHDADI le thème exact sera précisé, chez 
ALLIANZ 1 rue des Arquebusiers 67002 STRASBOURG 

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

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