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Bonjour à toutes et tous 

Vous avez noté en rouge dans vos agendas la rencontre du lundi 01 juillet 2019 à 17h00. 

Nous nous retrouverons dans les locaux du Crédit Mutuel - Jeanne d’Arc 45 Bd des Alliés 68100 
MULHOUSE (salle de réunion du 2ème étage) où François KREMBEL et Samuel BARNABÉ nous 
accueillerons, pour démarrer à 17h00. Vous pourrez vous 
stationner dans le parking et utiliser l’entrée de service côté 
parking (sonnette à droite de la porte).  

Notre programme pour la soirée :  

• Dans la première partie de la soirée, ouverte à 
tous, Stéphane HARIG Consultant en Organisation – 
Qualité – Sécurité - Environnement, nous présentera 
« la conformité règlementaire Sécurité & 
Environnement : un enjeu important pour les 
repreneurs» Stéphane HARIG est spécialiste des 
systèmes de management de la Qualité, de la Santé et Sécurité au Travail et de 
l’Environnement (QSE). 
En 30 années d’expérience en tant que salarié, il a mis en place et développé avec succès 
des démarches QSE dans des entreprises industrielles et de services de 20 à 1000 salariés 
en changeant durablement les organisations et les cultures. 
Aujourd’hui consultant indépendant, il accompagne ses clients dans le développement de 
leurs systèmes de management dans une optique stratégique, organisationnelle, 
réglementaire et opérationnelle. 
Animé par la soif de transmettre, Stéphane HARIG est également formateur confirmé auprès 
des entreprises et organismes de formation professionnelle. 
Son slogan : « Avoir l’audace de changer pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui ». 

• 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@asso-arca.fr, 

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 02 septembre 2019 à 17h00 « Lettre d'intention et Garantie d'Actif - Passif. » ou 
« principaux points juridiques à ne pas négliger dans la cession et reprise d’entreprise » avec 
Anne-Sophie VAQUER, Banque Richelieu 4 Allée de la Robertsau 67000 STRASBOURG 

• lundi 07 octobre 2019 à 17h00 « La reprise, plus efficace avec l’accompagnement 
d’un fond » avec Olivier LEVY au Haras 23 Rue des Glacières 67000 STRASBOURG. 

• Lundi 04 novembre 2019 à 17h00 « Ma méthodologie de recherche d'une entreprise » 
avec Yann ZIMMERMANN, à STRASBOURG lieu à confirmer. 

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