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2 NOUVELLES REPRISES D'ENTREPRISES PAR DES MEMBRES DE RESFE 
 - REPRENEURS D'ENTREPRISES AUX SAVOIR-FAIRE D'EXCELLENCE 

 
 

Arnaud MONTFORT a repris en association OA 1710 
Fondée en 1710, cette entreprise labélisée EPV est située à Angers. 
Orfèvrerie d'art, la Maison OA 1710 est mondialement réputée pour sa 
maîtrise du travail de l'étain et reconnue en particulier pour ses seaux à 
Champagne en étain massif poli. Forte de 35 collaborateurs, elle intervient 
pour les grandes marques de luxe mais également en marque propre OA 
1710. 
Ayant rejoint l'Association RESFE en 2016, Arnaud en a été "l'ambassadeur" 
en Pays de Loire, en multipliant les échanges de contacts dans l'univers des 
EPV et en faisant rayonner nos valeurs: respect, écoute et talent. 
Contact: amontfort@oa1710.com - www.oa1710.com/fr/ 
 

 
 

Eric DIRAND a repris DYL ENSEIGNES 
Avec son équipe qui recèle notamment un souffleur de verre et d'autres 
savoir-faire rares, Dyl Enseignes est le pionnier du néon dans la conception 
et la réalisation d'enseignes lumineuses depuis 50ans. 
Un des fondateurs de l'Association RESFE, Eric a beaucoup œuvré pour son 
rayonnement. C'est grâce aux relations ainsi nouées qu'il a pu découvrir 
cette pépite à laquelle il va insuffler son énergie communicative et 
lumineuse ! 
Contact: ericdirand78@gmail.com - www.dyl-enseignes.fr  
 

 

 

À propos de RESFE – Repreneurs d'Entreprises aux Savoir-Faire 
d'Excellence: 
Association fondée en 2015, RESFE regroupe des entrepreneurs passionnés 
par les métiers rares et les savoir-faire exceptionnels. Ils cherchent chacun à 
reprendre une entreprise pour s'y impliquer opérationnellement et la 
développer en lui apportant financement, innovation et énergie. 
L'Association RESFE anime un écosystème favorisant la reprise 
d'entreprises dans ces univers et entend participer ainsi à la préservation de 
certaines pépites du patrimoine industriel français. 
Contact: Ivan DUMON - 06 88 21 18 44 - ivan.dumon@live.fr 
www.repreneurspme.wixsite.com/resfe 
 

 

Contact Presse: 
Maryse MASSE - 06 22 46 84 68 - maryse@marysemasse.com 
www.marysemasse.com/ 
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