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Bonjour à toutes et tous 

Vous avez noté en rouge dans vos agendas la rencontre du lundi 06 mai 2019 à 17h00. 

Nous nous retrouverons dans les locaux de notre partenaire ACQ'CESS CONSEILS SAS 7, rue des 
Corroyeurs 67000 STRASBOURG, où nous serons reçus par Philippe STEINER et Avicenne 
BACHARYAR et leurs collaborateurs 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, Jean-Denis BUDIN fondateur du CREDIR, nous 
présentera « La Qualité de Vie Globale du repreneur 
avant et après la reprise : un facteur clé pour 
réussir l’opération dont vous rêvez. ». 

Après l'ESSEC, Jean-Denis BUDIN a suivi une 
trajectoire de dirigeant de filiales de multinationales. 
En 2002, il a repris une PME alsacienne. En 2007, incapable de rembourser la dette senior, il 
a cédé le contrôle de l’entreprise tout en en gardant la direction. En 2008, un sérieux burnout 
a tout arrêté. C'est via son Executive Doctorate in Business Administration à l'Université Paris-
Dauphine que sa vie professionnelle a rebondi, notamment grâce à l'utilisation de la méthode 
des récits de vie entre pairs. Il a ensuite fondé l'ONG CREDIR en 2013, puis cofondé la SAS 
CERVEAU 2 pour développer la méthode du Mentoring Global. 
Le CREDIR est un centre d'accueil interdisciplinaire des professionnels au travail qui a été 
créé en 2013. Il organise chaque mois des stages résidentiels de 3 jours pendant lequel les 
participants font notamment un récit de vie auprès d'un interviewer qui doit être 
obligatoirement un pair. Avec ce travail de deuil sur les échecs, le CREDIR construit leur 
résilience au quotidien et accélère leur rebond. 

• 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 03 juin 2019 à 17h00 avec Mike MAHDADI « Garantie d’actif/passif : vraie ou 
fausse garantie ? », chez ALLIANZ 1 rue des Arquebusiers 67002 STRASBOURG  

• Lundi 01 juillet 2019 à 17h00 « la conformité réglementaire Sécurité & 
Environnement : un enjeu important pour les repreneurs » avec Stéphane HARIG, au Crédit 
Mutuel - Jeanne d’Arc 45 Bd des Alliés 68100 MULHOUSE.  

• lundi 2 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 

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