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Association

Reprise d'entreprise : le bon plan
Spécialisée dans la transmission d'entreprises (PME), l'association CRA (Cédants & repreneurs) vient
d'ouvrir une permanence à Saint-Dié-des-Vosges. Dominique Schiochet se déplace sur rendez-vous.
SAINT-DIE-DESVOSGES
embre du CRA
( C é d a n t s & repre
neufs d'affaires),
Dominique Schiochet, retraite
bénévole, continue a mettre
ses competences et son pro-

I

fessionnalisme au service des
entreprises, apres avoir exerce a la CCI d'Épmal ou il était
directeur de l'appui aux entreprises
« C'est un metier intéressant
et j'ai souhaite occuper ma
retraite de maniere utile deux
jours par semaine Je ne concevais pas de rester sans rien

faire », confie Dominique
Schiochet, juge au tribunal de
commerce depuis 2011
ll a ainsi rejoint l'association
nationale créée en 1985 et
basée a Paris LeCRAestspe
ciahse dans la transmission
d ' e n t r e p r i s e s de 5 a
100 employes et de 500 DOO a

5 millions d'euros de chiffre
daffaires 220délèguesrepar
tis dans 72 délégations com
posent l'association
Dominique Schiochet tient
une permanence dans les
locaux de la CCI a Epinal et,
depuis ce mois de mars, sur
rendez-vous a Saint Die-des
Vosges ou il se déplace a la
demande
Bien accompagne

JP
Contact . Dominique
Schiochet, Tel. 06 SO 46 65 46
ou era epinal@cra-asso.org
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Daniel Hugnin et Dominique Schiochet (a droite).

« Nous travaillons en relation étroite avec un reseau
d'experts, des cabinets d'avocats et des banques pour tes
aides au financement 80 %
des entrepreneurs qui cèdent
leur affaire le font pour cause
de depart a la retraite Beaucoup travaillent dans le BTP,
ensuite dans /'industrie et les
services aux entreprises
Nous permettons au tissu economique de continuer a
vivre», explique Dominique
Schiochet.
Sur le secteurde Saint Die et
environs, il y a des entreprises
a vendre et donc a reprendre
Le delegue CRA Lorraine
(delegation d'Epmal) a accompagne, par exemple, deux
repreneurs sur le secteur

Benoit Panek qui a travaille
comme ingénieur travaux
chez Eiffage et qui a repris
Vosges Charpentes en
fevrier 2012, apres avoir rencontre une dizaine de cédants
Et M2P a Raves (lire encadre) « On sent que cela bouge
depuis le début de l'année,
surtout dans le bâtiment Les
repreneurs souhaitent se rea
liser professionnellement,
c'est l'une de leurs principales
motivations Le conseil que je
peux donner au cédant c'est
de ne pas attendre la derniere
minute pour s'intéresser a la
cession de son entreprise cari!
faut compter 13 a 14 mois
pour conclure une reprise »
Le mieux est donc de s'y prendre 2 a 3 ans a l'avance « Au
repreneur, je lui conseille de
bien cibler son projet et de ne
pas hésiter a se former soit
auprès de la CCI soit auprès du
CFtA qui propose des formations et un accompagnement
d'expérience par les biais des
délègues qui s'engagent a une
confidentialite totale »
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