
 
MANIFESTE 

 
C'est sans doute l'une des plus belles formes d'aventures humaines que nous voulons vivre ! 
 
L'Association RESFE a vu le jour en 2015 et regroupe des entrepreneurs passionnés souhaitant 
reprendre des entreprises de savoir-faire. 
Où mieux que dans ces entreprises pouvons-nous toucher la matière, respecter l'histoire, apprendre les 
gestes, construire patiemment en équipe, donner du sens ? 
Si notre approche est respectueuse de l'histoire et des équipes de ces entreprises, nos projets sont 
résolument tournés vers l'avenir, l'innovation, le design et l'international. 
Forts de nos longues expériences professionnelles très diverses, nous voulons apporter notre pierre au 
développement de ces pépites du tissu industriel et artisanal français: 

• en regardant humblement et sans tabou leurs organisations, 
• en encourageant les hommes et les femmes qui sont leur capital le plus précieux, 
• en finançant les investissements nécessaires, 
• en favorisant l'innovation et le design, 
• en cherchant à ce que toutes les parties prenantes au projet d'entreprise y trouvent leurs 

comptes 
• en ne perdant pas de vue la nécessaire rentabilité, seule garante de la pérennité 

Voilà notre état d'esprit ! 
 
L'Association RESFE anime un écosystème qui favorise la reprise d'entreprises dans ces univers et 
entend participer ainsi à la préservation de ces pépites. 
Nous regroupons une quinzaine d'entrepreneurs passionnés par les métiers rares et les savoir-faire 
exceptionnels. Nous cherchons tous à racheter une entreprise pour nous y impliquer 
opérationnellement et la développer. 
7 reprises à ce jour, grâce aux talents de 7 entrepreneurs aux sensibilités et aux compétences diverses, à 
qui RESFE a apporté des cibles, des contacts, un accompagnement, des formations, des échanges 
réguliers avec des intervenants, des partages d'expériences bienveillants, une visibilité, en un mot un 
cadre favorisant, pour ne pas dire énergisant ! 
Nous sommes fiers d'avoir contribué ainsi à ces reprises: en totale autonomie du repreneur dans 
certains cas, à la barre du tribunal ou en association avec un fonds d'investissement dans d'autres. Mais 
toujours avec un formidable projet humain ! 
 
Où est-il encore possible de vivre une passion partagée, de réaliser du beau, de l'art parfois, de 
construire un lien social, de créer des emplois, sinon dans les innombrables pépites artisanales et 
industrielles françaises ? 
Nous avons envie d'aller au boulot en étant optimistes face aux défis que nous ne minimisons pas: ceux 
de la guerre des prix, de la formation, de la désertification de certains territoires, de l'individualisme, 
mais aussi, ceux de l'intelligence collective, du digital, de l'environnement. 
Nous pensons que nos projets peuvent enthousiasmer un nouveau type d'entrepreneurs engagés ! 
Si vous êtes à la tête d'une entreprise de savoir-faire et que vous réfléchissez à la transmettre, si vous 
êtes entrepreneur passionné, rencontrons-nous ! 
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