
Partenaire 

 
Association des Repreneurs et Cédants d’Alsace  

Nos partenaires 

       

     

  

Bonjour à toutes et tous 

Vous avez noté en rouge dans vos agendas la rencontre du lundi 07 janvier 2019 à 17h00. 

 Nous nous retrouverons dans les locaux de Groupe Cofimé 10 rue 
du Parc 67205 OBERHAUSBEREN, où nous serons accueillis par 
notre collègue Nicolas SAPIN, nous démarrerons à 17h00. 

Notre programme pour la soirée :  

• Dans la première partie de la soirée, ouverte à tous, 
Pierre MAURIN, nous présenteras « Reprendre une 
entreprise en difficulté ».  
Pierre a commencé à s’intéresser aux PME et TPE en 
difficulté fin 2004, après avoir été licencié économique dans 
le cadre de la liquidation judiciaire d’une TPE spécialisée 
dans l’édition, dans laquelle il était Responsable du contrôle 
de gestion. Cette entreprise a fait l’objet de la reprise de son fonds de commerce par 
un grand groupe parisien, qui – trois ans plus tard – s’est débarrassé de la grande 
majorité du personnel repris. 

Depuis cette date, il accompagne des dirigeants de TPE ou PME à passer un cap 
difficile et à préserver leur capital humain, notamment dans le cadre de projet de cession ou 
reprise d’entreprise. Il nous présentera donc ce soir comment reprendre une petite entreprise 
en difficulté en mettant le maximum de chance de son côté et en contribuant ainsi à protéger 
des emplois et des savoirs-faire en voie de disparition. 

Pierre nous présenteras aussi son dernier ouvrage traitant de ce thème :  « Reprendre  une 
entreprise en difficulté - Préparer - Évaluer - Sécuriser - Optimiser », édité par l’AFNOR fin 
novembre 2018.  

• 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 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  

• Lundi 01 avril 2019 le thème sera précisé ainsi que le lieu  à MULHOUSE, à 17h00. 
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• Puis tous les premiers lundis du mois à 17h00. 

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


