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

 
 

Christophe HUBERT a repris ATELIER TOURTOULOU 
Depuis plus de trente ans, cet Atelier réalise des travaux de peinture et de 
décors uniques et sur mesure pour des architectes d’intérieur renommés et 
des particuliers dans des lieux d’exception autour du monde. Fort de ses 10 
compagnons peintres passionnés et engagés, ATELIER TOURTOULOU 
maîtrise les savoir-faire traditionnels et les techniques les plus innovantes. 
Christophe a rejoint l'Association RESFE en 2017 et y a fait vivre ses valeurs 
de bienveillance, de partage et de professionnalisme, sans se départir de son 
humour très communicatif ! 
Contact: chubert@ateliertourtoulou.com - http://ateliertourtoulou.com/ 
 

  

Ivan DUMON a repris DRAGÉES ROSIÈRE 
Fondée en 1924 à Marseille, cette entreprise exploite une recette unique de 
dragées que les Marseillais de cœur savourent dans le monde entier comme 
une madeleine. Utilisant au mieux les amandes de Sicile et la vanille de 
Madagascar, 3 générations de confiseurs ont fait de DRAGÉES ROSIÈRE 
une véritable institution provençale, non loin de la Villa des 1 000 roses où 
résidait Fernandel. 
Fondateur de l'Association RESFE, Ivan promeut l'engagement et 
l'entrepreneuriat depuis  25 ans, dans ses propres sociétés, au Centre des 
Jeunes Dirigeants, au CHEDE, à l'IHEDN et au CRA. 
Contact: ivan.dumon@live.fr - http://www.dragees-rosiere.com/ 
 

 

 

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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