
 
Association des Repreneurs et Cédants d’Alsace  

Nos partenaires 

       

    

Partenaire 

Bonjour à toutes et tous 

Vous avez noté en rouge dans vos agendas la rencontre du lundi 05 novembre 2018 à 17h00. 

Nous nous retrouverons dans les locaux de l’IUT Louis 
PASTEUR, 1 allée d'Athènes 67300 SCHILTIGHEIM où Jean-
Claude MILLION et Alexandra KNAEBEL nous accueillerons, 
salle du conseil 2ème étage, pour démarrer à 17h00.  

Notre programme pour la soirée :  

• Dans la première partie de la soirée, ouverte à tous, Le 
professeur et chef d'entreprise Jean-Claude MILLION, 
nous présentera « Le pivotement du modèle 
économique lors d'une reprise d'entreprise ».  

Lors d’une reprise d’entreprise, le changement de management, rend 
indispensable l’établissement d’un diagnostic et d’une analyse du modèle 
économique existant.  
La nouvelle stratégie décidée par le repreneur exige une évolution de ce modèle 
économique, un pivotement vers la recherche d’un renforcement ou la création 
de nouveaux avantages concurrentiels, permettant à l’entreprise d’être plus 
compétitive, d’assurer sa rentabilité et sa pérennité. 
Jean-Claude MILLION s’appuiera sur le concept de Proposition de Valeur et sur 
le Business Model CANVAS, un outil fortement utilisé en entrepreneuriat, pour présenter une 
analyse structurée du travail à accomplir. 
Jean-Claude MILLION est Agrégé d'Economie et Gestion à l’Université de Strasbourg, 
responsable de la licence professionnelle « Management et Entrepreneuriat dans l’Espace 
Européen » et accompagne des chefs d’entreprises qu’il a souvent formé au préalable. 

• 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 3 décembre 2018 « Le parcours d’un repreneur et de son conjoint » avec Valérie et 
Pierre WEINLING à 17h00 à COLMAR, le lieu sera précisé. 

• Lundi 7 janvier 2019 « Reprendre une entreprise en difficulté » avec Pierre MAURIN, à 17h00 
à STRASBOURG, le lieu sera précisé. 

• Lundi 04 février « diag commercialo marketing » avec Patrick ZIMMERMANN à 17h00 à 
COLMAR, le lieu sera précisé.  

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

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