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Manifeste 

Groupe Savoir-Faire d’Excellence et Luxe 

 

C'est sans doute l'une des plus belles formes d'aventures humaines que nous voulons vivre !  

L’association nationale Cédants et Repreneurs d’Affaires (C.R.A.) qui facilite la transmission des TPE/PME 

depuis 1985, a créé le groupe thématique Savoir-Faire d’Excellence et Luxe qui rassemble des entrepreneurs 

passionnés souhaitant reprendre des entreprises de savoir-faire. 

Où mieux que dans ces entreprises pouvons-nous toucher la matière, respecter l'histoire, apprendre les gestes, 

construire patiemment en équipe, donner du sens ? Si notre approche est respectueuse de l'histoire et des 

équipes de ces entreprises, nos projets sont résolument tournés vers l'avenir, l'innovation, le design et 

l'international.  

Forts de nos longues expériences professionnelles très diverses, nous voulons apporter notre pierre au 
développement de ces pépites du tissu industriel et artisanal français : 

 en regardant humblement et sans tabou leurs organisations, 

 en encourageant les hommes et les femmes qui sont leur capital le plus précieux, 

 en finançant les investissements nécessaires, 

 en favorisant l'innovation et le design, 

 en cherchant à ce que toutes les parties prenantes au projet d'entreprise y trouvent leurs comptes, 

 en ne perdant pas de vue la nécessaire rentabilité, seule garante de la pérennité.  

Voilà notre état d'esprit !  

 

Le groupe thématique Savoir-Faire d’Excellence et Luxe du C.R.A. anime un écosystème qui favorise la reprise 

d'entreprises dans ces univers et entend participer ainsi à la préservation de ces pépites. Nous regroupons une 

quinzaine d'entrepreneurs passionnés par les métiers rares et les savoir-faire exceptionnels. Nous cherchons 

tous à racheter une entreprise pour nous y impliquer opérationnellement et la développer.  

De nombreuses reprises ont pu être réalisées grâce aux talents d’entrepreneurs aux sensibilités et aux 

compétences diverses, à qui le C.R.A. a apporté des cibles, des contacts, un accompagnement, des formations, 

des échanges réguliers avec des intervenants, des partages d'expériences bienveillants, une visibilité ; en un 

mot, un cadre favorisant, pour ne pas dire énergisant !  

Où est-il encore possible de vivre une passion partagée, de réaliser du beau, de l'art parfois, de construire un 

lien social, de créer des emplois, sinon dans les innombrables pépites artisanales et industrielles françaises ?  

Si vous êtes à la tête d'une entreprise de savoir-faire et que vous réfléchissez à la transmettre, si vous êtes  

 

                           Entrepreneur Passionné, Rencontrons-nous !  
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