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Bonjour à toutes et tous 

Vous avez noté en rouge dans vos agendas la rencontre du lundi 06 avril 2020 à 17h00. 

Nous nous retrouverons dans les locaux de KPMG 
200 Rue de Paris 67116 REICHSTETT, où nous 
serons accueillis par notre collègue Lionel CAHEN et 
Delphine IZARN, nous démarrerons à 17h00.  

Notre programme pour la soirée :  

Dans la première partie de la soirée, ouverte à 
tous, « Le tour du monde du financement 
de la reprise ; Où trouver le "pognon" pour 
reprendre une entreprise ? Banque, Oséo, 
Sodiv, Alsace Active, PFIL, Réseau 
Entreprendre, Alsace Business Angels, prêt d'honneur, Crédit vendeur, Love 
money, …. » qui nous sera présenté par Delphine IZARN et Lionel CAHEN.  
Delphine IZARN Directeur du bureau KPMG de Colmar depuis 2016. 
Après l’obtention de son diplôme d’expertise comptable, Delphine Izarn a particulièrement 
développé ses compétences en croissance externe et ses aptitudes à la gestion du 
changement et au management. Elle a accompagné des startups et réalisé des levées de 
fonds. Delphine IZARN a l’expérience de l’accompagnement juridique, jusqu’aux 
restructurations et à la transmission. Elle suit des Pme depuis plus de 20 ans. 
Lionel CAHEN Expert-Comptable, diplômé de l’EM Strasbourg, Lionel Cahen a rejoint les 
équipes de KPMG à Strasbourg en 2005.  
Après une expérience de 13 ans en Audit, il a pris en charge la responsabilité de l’équipe 
Conseil Mid Market en Alsace depuis octobre 2018. 
Lionel s’est spécialisé sur les activités Deal Advisory afin d’accompagner les entreprises de la 
Région Est sur les sujets d’acquisition et cession mais également sur la transmission, levée 
de fonds ou la restructuration. 

• 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 mai 2020 à 17h00 à Mulhouse, sur le thème « Cédants, Repreneurs, 
réussissez votre rencontre ! », avec Isabelle SAKAKINI, à MULHOUSE l’adresse sera 
précisée. 

• Lundi 8 juin 2020 à 17h00 « Les différentes techniques de valorisation de 
l'entreprise » avec Thomas FISCHER à Strasbourg, l’adresse sera précisée. 

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

https://www.ardan-grandest.fr/
https://transversaleconseil.fr/
https://www.hlb-groupecofime.com/
https://www.acqcess.com/fr/
http://www.gifop-formation.fr
http://www.qwesta.fr/
https://www.meetpro.fr/
mailto:contact@asso-arca.fr
mailto:contact@asso-arca.fr

