http://repreneurspme.wix.com/resfe

Qui sommes-nous ?

Adhérents du CRA, nous nous sommes retrouvés autour de notre
passion commune pour les métiers rares et les savoir-faire
d'excellence.
Chacun de nous souhaite, avec sa vision, ses sensibilités, et selon
des modalités très diverses, investir dans la reprise et le
développement d'une société de type Entreprise du Patrimoine
Vivant.
Nos recherches portent sur la France entière et nos compétences
et profils sont très variés.

Pourquoi un groupe dédié aux Savoir-Faire d’Excellence ?
- Parce que nos histoires personnelles sont faites de passion pour les métiers d'art,
d'expériences internationales lors desquelles les savoir-faire français ont pris tout leur
sens, d'aventures collectives autour de métiers de production...
- Parce que nous vivons une transformation des modèles économiques et que le
Made in France a de beaux arguments à faire valoir...
- Parce que certains métiers ou certaines entreprises sont fragilisés ...
- Parce que nous sommes convaincus que notre énergie et nos compétences
favoriseront le développement de ces savoir-faire !
- Parce que mutualiser nos démarches nous permet de dynamiser nos recherches
individuelles :
• en recevant ensemble des acteurs reconnus du secteur des
entreprises d’excellence : représentants d’organismes professionnels,
spécialistes des marchés de niche, investisseurs, cédants, repreneurs ;
• en faisant connaître notre groupe auprès des opérateurs du secteur : Labels
(EPV, EFC, …), intermédiaires (experts-comptables, avocats, administrateurs
judiciaires), CCI, CMA, BPI, SIAGI ;
• en partageant nos informations et en développant nos connaissances, dans
la plus stricte confidentialité ;
• en mettant au service du collectif l'énergie et l'enthousiasme de chacun !

Ce qui nous réunit
- La passion des métiers d’excellence
- La volonté de prolonger une aventure humaine
- Le respect des hommes
- La volonté d’allier développement économique et valeurs humaines

Nos actions depuis notre création en mai 2015
- Des réunions bimensuelles
- De nombreux invités ayant permis de nouer des relations privilégiées
avec des dirigeants, des Maîtres d’Art, des cédants, des repreneurs, des
responsables d’associations professionnelles, des investisseurs, des
spécialistes des marchés de niche, ...
- Création de ce site internet : http://repreneurspme.wix.com/resfe
- Création d’un groupe Linkedin
- Création d’une ligne téléphonique dédiée : 06 12 45 11 05
- Mailing à 700 Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV), avec 13
manifestations d'intérêt
- Mailing à 2 000 Experts-Comptables
- Intervention à la 4e Journée Nationale des EPV à Bercy le 14/12/15
devant 300 participants
- Et de beaux moments de complicité, d’entraide et de partage !
Nos résultats à date

- La reprise de la société TARTAIX, spécialiste du laiton pour les artisans d’art
- 4 adhérents engagés dans un processus d’achat

Quels avantages pour les cédants ?
Notre groupe offre aux cédants :
- La possibilité de s’adresser à des repreneurs très ciblés, en
toute confidentialité, ou bien la possibilité de communiquer
directement avec un ou plusieurs repreneurs sélectionnés
sur notre site web http://repreneurspme.wix.com/resfe
- L’opportunité de choisir parmi des repreneurs aux profils et
aux sensibilités différents, mais avec des valeurs communes,
celui qui correspond le mieux à son entreprise,

Pour consulter nos profils :
http://repreneurspme.wix.com/resfe
Mobile : 06 12 45 11 05

