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Bonjour à toutes et tous 

Vous avez noté en rouge dans vos agendas la rencontre du lundi 01 février 2021 à 17h00. 

À la vue de la situation sanitaire, nous nous retrouverons en vidéoconférence avec l’outil 
GoToMeeting Vous pourrez vous connecter avec le lien. 

Je vous accueillerais donc chez vous      , nous démarrerons à 17h00.  

Notre programme pour la soirée :  

• Dans la première partie de la soirée, ouverte à tous, 
Jean-Christophe ROBERT, nous présentera : 
« Diagnostique commercial avant reprise et les leviers 
commerciaux après reprise »  

Jean-Christophe ROBERT, fort d’une expérience riche et 
variée au sein de Multinationales et au travers de différentes 
fonctions (Ventes, Négociation Grands Comptes, Marketing, 
Logistique, …) a rejoint DC Pilot en 2020 en tant qu’Associé 
Dirigeant sur l’Alsace. 

DC Pilot France, est un réseau de 25 experts opérationnels 
de la Direction Commerciale & Marketing en temps partagé, 
au service du développement des PME de leurs Régions. ». 

Jean-Christophe est également intervenant dans la formation 
« Acquérir une entreprise » proposée par l’ARCA et l'Institut 
de l'Entrepreneur  

• Pause échange autour d’un télé-verre. 

• Dans la seconde partie de la réunion réservée aux membres, dans la Salle Vosges, 
permettra d’échanger de manière plus approfondie de vos projets et/ou attentes.  

Et bien sûr dans la bonne humeur et la convivialité !! 

Pour rejoindre la téléconférence : https://global.gotomeeting.com/join/852139829  

 , nous vous remercions de bien vouloir confirmer ou infirmer votre présence, par retour de mail à 
contact@arca.alsace. 

 

Au plaisir de vous voir ou vous revoir, 

Nous vous rappelons que notre association est la vôtre et celle de tous les Cédants, Repreneurs et 
partenaires qui souhaiteraient nous rejoindre. 

Pour mémoire, les rencontres suivantes sont programmées : 

• lundi 15 février 2021 à 17h00 « Les enjeux sociaux dans le cadre d’une opération 
d’acquisition » présenté par Aline JECKER et Elise TRIGAUT de KPMG, en téléconférence 

• lundi 1 mars 2021, « Reprendre une entreprise en SCOP en externe » présenté par Marie 
Madeleine MAUCOURT à Strasbourg, le lieu sera précisé.  

• lundi 15 mars 2021, le thème sera précisé, nous pourrions être à la CCI de Belfort si Covid 

veut bien 😉.  
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L’équipe de l’ARCA reste à votre écoute. 
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