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Bonjour à toutes et tous 

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

Nous nous retrouverons dans les locaux de notre partenaire Bpifrance 3, rue de Berne 67300 
SCHILTIGHEIM, où nous serons reçus par Olivier LEVY Directeur Interrégional en charge du Grand 
Est (Champagne, Lorraine, Alsace et Bourgogne – Franche Comté) et son équipe. Nous démarrerons 
à 17h00.  

Notre programme pour la soirée :  

Dans la première partie de la soirée, ouverte à tous, 
Julie REGNIER nous présentera « La reprise, plus 
efficace avec l’accompagnement d’un fond ». 
Julie REGNIER, investisseur chez Bpifrance depuis 
2014 après 4 ans passées en Fusacq pour 
accompagner les chefs d’entreprises et repreneurs 
dans leurs opérations de cession/reprise - diplômée 
de l’EM Strasbourg 
Bpifrance finance les entreprises de l’amorçage 
jusqu’à la cotation en bourse en passant par la 
transmission, en crédit, en garantie et en fonds 
propres. Bpifrance les accompagne aussi à l’export, 
en partenariat avec Business France et Coface, et 
dans leurs projets d’innovation. 
avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace 
pour répondre à leurs besoins de financement, à chaque étape de leur vie. 
de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse en passant par la transmission, en crédit, en 
garantie et en fonds propres. 

Bpifrance, dont les deux actionnaires à part égale sont l’État et la Caisse des Dépôts, agit en 
appui des politiques publiques conduites par l’état et par les régions. 
En complément : https://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/Notre-mission 

• 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 04 novembre 2019 à 17h00 « Ma méthodologie de recherche d'une entreprise » 
avec Yann ZIMMERMANN le lieu, à Strasbourg, sera précisé. 

• Lundi 02 décembre 2019 à 17h00 « La valorisation de l'actif immobilier de 
l'entreprise » avec Patrick MOUGIN le lieu, à Mulhouse, sera précisé. 

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