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Communiqué de Presse

Les 7èmes Trophées CRA de la Reprise d’Entreprise
L’association nationale CRA «Cédants et Repreneurs d’Affaires»
présente les 4 nominés 2014
- 2 nominés pour le Prix de la meilleure reprise dans la catégorie « négoce »,
Sébastien BARBIER-PAGEAULT, repreneur de la Sté Poirier, Traiteur, organisation de manifestations en Ile de France.
Eric ANGIBOUST, repreneur de Muzeo, entreprise de distribution d’image
et impression B to B et B to C à Paris
- 2 nominés pour le Prix de la meilleure reprise dans la catégorie « industrie »,
Frédéric LOTTIER, repreneur de Rectimo Rectification industrielle et rodage de précision, en Ile de France
Yann ILACQUA, repreneur de Solarmtex, Confection et fabrication textile
pour les secteurs militaires
et aéronautiques, à Vierzon
Les Trophées CRA de la Reprise 2014 seront remis par :
Marie Claire CAPOBIANCO, Directeur des Réseaux France de BNP Paribas et membre du Comité
Exécutif de BNP Paribas
et Christian MOREL, Président du CRA
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Mercredi 5 février 2014 au Salon des Entrepreneurs, Paris, Palais des
Congrès, à l’issue de la conférence qui débutera à 10h30 :

Communiqué de Presse

"Ils ont repris avec succès, pourquoi pas vous ?
Les clés pour réussir"
Le Jury de la 7ème édition des Trophées CRA de la Reprise a désigné les
4 nominés, repreneurs exemplaires d’entreprises dans des secteurs représentatifs de l’économie française, qui ont su, dans une conjoncture Peu porteuse et manquant de visibilité, anticiper les difficultés et mettre en place les
leviers du développement.
Pour la première fois, cette année, les lauréats de chaque catégorie
seront élus directement par le public présent dans la salle, au moyen
de boîtiers électroniques individuels.
Derrière ces 4 magnifiques réussites, il y a un enjeu économique beaucoup
plus fort. Chaque année 6 000 à 7000 entreprises de plus de 5 salariés
trouvent des repreneurs et 3 000 n’en trouvent pas. Aider et accompagner la
reprise d’entreprise, c’est permettre à des entreprises de valeur, de maintenir leurs centres de décisions en région et surtout de croître et de créer des
emplois», explique Christian Morel, Président du CRA.
Voir l’analyse du parcours des 4 nominés dans le document ci-joint ou sur
www.cra.asso.fr/Les-nomines-des-7eme-Trophees-CRA
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