
 
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 03 septembre 2018 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, Laura WAGNER et Thomas FISCHER, 
nous présenteront 
« LA VALORISATION D’ENTREPRISE. »  
Thomas et Laura WAGNER comptent tous 
deux à leur actif près d’une centaine 
d’opérations accompagnées sur les dix 
dernières années. TRANSVERSALE est un cabinet spécialisé dans l’accompagnement 
d’entrepreneurs dans leurs projets de cession ou d’acquisition de PME. Ses activités sont les 
suivantes : 
- Conseil et intermédiation en matière de rapprochement d’entreprises (acquisition, 
cession, fusion) 
- Valorisation indépendante d’entreprise ; 
- Assistance à la réalisation de levées de fonds et recherche de financements. 
Dans le cadre d’une mission de transmission, le cabinet accompagne ses clients particuliers 
et professionnels dans leur recherche de contreparties, de la première prise de contact 
jusqu’au jour de signature, en passant par l’analyse de la faisabilité de l’opération, la 
valorisation de l’entreprise achetée ou cédée, les négociations avec les cédants ou 
repreneurs, la recherche de financements et la coordination de tous les interlocuteurs. 

• 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 03 septembre 2018 à 17h00, « la valorisation de l’entreprise » avec Thomas FISCHER 
et Laura WAGNER chez Groupe Cofimé 10 rue du Parc 67205 OBERHAUSBEREN. 

• Lundi 01 octobre 2018 à 17h00 « Le rôle de la Banque dans la cession reprise d'entreprise » 
avec Samuel BARNABE, Serge ZUGER chez au Crédit Mutuel Sainte Jean d’Arc à Mulhouse. 

• Lundi 05 novembre 2018 à 17h00 "le pivotement du modèle économique lors d'une reprise 
d'entreprise" avec Jean-Claude MILLION à l‘UIT Louis PASTEUR 1 allée d'Athènes 67300 
SCHILTIGHEIM. 

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

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