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Bonjour à toutes et tous 

Vous avez noté en rouge dans vos agendas la rencontre du lundi 03 février 2020 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, 
« Le Conseil de Prud’hommes » qui nous sera 
présenté par Philippe GASSMANN.  

Philippe GASSMANN a été Défenseur syndical 

auprès des conseils de prud’hommes du Haut-Rhin 
pendant 9 ans et Juge Prud’homal / Employeur 
pendant plus de 10 ans. 
Il a été, en outre, DRH pendant plus de 10 ans d’une structure de 9 établissements et de plus 
de 1000 salariés et chef d’entreprise. 

• 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 02 mars 2020 à 17h00 « Les différents montages de la reprise d'entreprise, 
LBO, …. » avec David GREDER le lieu, à la Pépinière d’entreprises Cap’Réseau 22 route de 
Colmar 68750 BERGHEIM. 

• Lundi 06 avril 2020 à 17h00 « 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, …. » avec Delphine IZARN chez KPMG à Strasbourg, l’adresse sera précisé. 

• Lundi 04 mai à Mulhouse, le thème sera précisé à Institut de l'Entrepreneur - GIFOP 
15 rue des frères Lumière 68200 MULHOUSE. 

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