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Rencontre avec Jean-Loup de BECO, Délégué Lille du CRA

Le CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires), Association nationale sans but lucratif, a été créée en
1985 par deux anciens de l’ESSEC, dans l’objectif d’aider à la transmission d’entreprise en mettant
en relation les cédants et les repreneurs d’affaires. Jean-Loup de Beco, Délégué Lille, nous parle de
ses missions.
« Le CRA de Lille est installé à Entreprises et Cités depuis une quinzaine d’années, et je suis pour ma part
arrivé en Février 2016. Mon parcours : après un passage aux Etats Unis et au Canada, j’ai fait une partie de ma
carrière dans l’industrie : la sidérurgie, puis le textile, et enfin dans l’industrie plastique, dans une entreprise de
fabrication de cintres basée à Templemars. Jusqu’en 2007, j’étais responsable du développement en Europe
du Sud et responsable du marketing International pour l’ensemble du Groupe. Par la suite, j’ai repris la société
de Déménagements BLONDEL.
Le CRA a 70 délégations en France et 220 délégués. Dans les Hauts de France, il y a deux délégués à Lille,
un à Valenciennes, deux à Arras, trois au Touquet/Etaples/Boulogne, et enfin trois en Picardie.
Le CRA a un portefeuille entre 1 000 et 1 200 repreneurs et 500 à 600 entreprises à vendre en permanence.
Les délégués sont tous d’anciens dirigeants ou propriétaires d’entreprises à la retraite, tous bénévoles et tous
au même niveau, sans hiérarchie. L’idée est, après une carrière bien remplie, de se sentir utile en transmettant
notre expérience via des conseils pratiques et simples à mettre en œuvre. Nous avons pour les demandeurs
l’avantage d’un réseau national, car nous sommes forts de nos délégations à travers toute la France, Toulouse,
Marseille ou ailleurs !
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Un exemple concret : si un dirigeant en local souhaite céder ou acheter une entreprise, je deviens son« Parrain
» en échange d’une petite somme symbolique. Je l’inscris immédiatement dans notre fichier informatique, à
disposition des autres délégués présents partout en France.
Notez que nous serons présents au Salon Créer en Septembre et à la Journée de la Transmission au mois
de Novembre. »
Retrouvez les annonces et des témoignages de repreneurs et de cédants sur le site internet du CRA
: http://www.cra.asso.fr/
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