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Dossier de Presse 10 juin 2018 

  
 

RESFE : REPRENEURS D’ENTREPRISES AUX SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE 
http://repreneurspme.wixsite.com/resfe 

 
Voici des entrepreneurs individuels réunis autour de 
leur intérêt commun pour les métiers rares et les 
savoir-faire d’excellence. Un regroupement de 
passionnés en recherche d’activités et d’entreprises à 
reprendre dans les secteurs du patrimoine vivant et 
des métiers d’exceptions. 
 
Créée en mai 2015 par Ivan Dumon, RESFE réunit une 
quinzaine d’hommes et de femmes qui, après un 
parcours riche en expériences, ont le souhait 
d’apporter leur pierre à l’édifice de la sauvegarde des 
fleurons des savoir-faire français. 

 

 

Leur objectif : une alliance de ressources économiques et de 
valeurs humaines autour des métiers rares et des savoir-faire 
d’exceptions pour créer une dynamique de groupe, devenir force 
de proposition, influencer, rayonner… et bien sûr faciliter les 
démarches pour les cédants. 
 
Et surtout, Repreneurs d’Entreprises aux Savoir-Faire d’Excellence 
c’est l’occasion de partager de beaux moments de complicité et 
d’entraide. 

 
DES REPRENEURS INDIVIDUELS EN RECHERCHE ACTIVE DE TPE OU PME À REPRENDRE 
Les membres de RESFE se sont connus, pour la plupart au CRA, organisme de 
référence pour les Cédants et Repreneurs d’Affaires. 
 
Durant leurs parcours professionnels jalonnés d’expériences internationales, la 
nécessité de valorisation du savoir-faire français s’est imposée à eux comme 
une nécessité de développement, induite par une transformation des modèles 
économiques.  
 
Ces entrepreneurs s’investissent dans la reprise et le développement d’une 
entreprise de savoir-faire. Leurs recherches portent sur la France entière et ils 
sont particulièrement sensibles à la relation avec les équipes et à 
l’accompagnement du dirigeant.  

 

 

 

Chacun d’entre eux est convaincu que le Made in France dispose 
d’arguments à faire valoir et qu’il représente l’une des clés pour palier à 
la fragilité de certains métiers ou certaines entreprises directement 
impactées par les changements économiques.  
 
Leur énergie et leurs compétences sont des vecteurs de développement 
des savoir-faire. Ils veillent toujours à partager leurs informations et à 
développer leurs connaissances dans le respect de la confidentialité. 

http://repreneurspme.wixsite.com/resfe
http://repreneurspme.wixsite.com/resfe/liens
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LES RÉSULTATS À DATE 
 
RESFE a contribué à la reprise des entreprises suivantes: 
 

 

1) ATELIER TOURTOULOU, Peinture et décors dans des lieux d’exception 
http://ateliertourtoulou.com/ 
Reprise par Christophe HUBERT - chubert@ateliertourtoulou.com 
 

 

2) OA 1710, Orfèvre d'art depuis 1710, EPV 
http://www.oa1710.com/fr/ 
Reprise par Arnaud MONTFORT - amontfort@oa1710.com 
 

 

3) DYL ENSEIGNES, Pionnier du néon depuis 50 ans 
http://www.dyl-enseignes.fr/ 
Reprise par Eric DIRAND - dirand.eric@wanadoo.fr 
 

 

4) POTERIE NORMAND, depuis 1736, EPV 
http://www.poterie-normand.com/ 
Reprise par Elisabeth LEBEGUE - nobbia@orange.fr 
 

 

5) FONTY, filature depuis 1880, EPV 
http://www.fonty.fr/new/ 
Reprise par Benoit de LAROUZIERE - bdl@fonty.fr 
 

 

6) TARTAIX, spécialiste des métaux au détail et sur-mesure depuis 1919 
https://www.facebook.com/tartaix/ 
Reprise par Nathalie DARRAS - n.darras@tartaix.com  

 
 
D'autres processus de reprise sont en cours … 
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http://www.oa1710.com/fr/
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PLUS FORTS ENSEMBLE GRÂCE À UN ENGAGEMENT COLLECTIF 
 

 

 

La mutualisation des démarches de reprises permet de dynamiser les 
recherches individuelles à travers des actions que les membres de RESFE 
mènent conjointement. 
Ils/elles reçoivent ensemble des acteurs reconnus du secteur des 
entreprises d’excellence notamment des représentants d’organismes 
professionnels, des spécialistes des marchés de niche, des investisseurs, 
des cédants, des repreneurs, des hommes et des femmes politiques … 
 
Ils/elles œuvrent pour faire connaître RESFE auprès des différents 
acteurs du secteur comme les labels (EPV – Entreprises du Patrimoine 
Vivant, EFC – Entreprises Familiales Centenaires …), les intermédiaires 
de la profession (experts comptables, avocats, administrateurs 
judiciaires...), les institutions (CCI, CMA – Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, BPI – Banque Publique d’Investissement, SIAGI – Société de 
Caution Mutuelle pour les Petites Entreprises …) 

 
RESFE invite, lors de ses réunions bimensuelles, des spécialistes qui viennent témoigner de leur expertise et 
de leur passion. 
Pour n’en citer que quelques-uns :  
- Renaud Dutreil, fondateur du Label EPV, ancien ministre, président de l’eau de source Fontaine Jolival 
- Lison de Caunes, maître d'Art, marqueterie de paille, présidente des Grands Ateliers de France 
- Bruno Bizalion, président des Entreprises Familiales Centenaires 
- Cécile Pierre, dirigeante d'Entreprise et Découverte et Osez le Tourisme Industriel 
- Jean-Charles Taugourdeau, député, président Groupe Artisanat et Métiers d'Art Assemblée Nationale 
- Françoise Seince, directrice des Ateliers de Paris 
- Lyne Cohen-Solal, présidente de l'INMA (Institut National des Métiers d’Art) 
 
 
LES VALEURS DE RESFE 
 
- Fédération des compétences et des savoir-faire de chacun 
pour créer une dynamique plus forte de recherche et 
développement 
 
- Partage des informations pour accroître leurs 
connaissances des marchés, des conjonctures, des 
innovations, … 
 
- Parler d'une seule voix et mutualiser les recherches via 
RESFE pour acquérir plus de visibilité. 

 
 
  

http://www2.assemblee-nationale.fr/instances/fiche/OMC_PO686767
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LES AVANTAGES POUR LES CÉDANTS 
 

 
 

 

RESFE - Repreneurs d’Entreprises aux Savoir-Faire 
d’Excellence est intéressant à plus d’un titre pour les 
cédants qui peuvent: 
 
- Choisir parmi des repreneurs aux profils et aux sensibilités 
variés tout en partageant des valeurs communes 
 
- S’adresser à un groupe de repreneurs ciblés, en toute 
confidentialité avec la possibilité de communiquer 
seulement avec celui ou celle sélectionné en vue d’une 
reprise 
 
- Optimiser leurs démarches et gagner du temps avec des 
contacts directs 
 
 
Pas de surprises ni de coûts cachés. Et les membres de 
RESFE sont tous des entrepreneurs formés au processus de 
reprise. 
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LES ACTIONS 
 

 

 
 

 

Depuis Mai 2015, RESFE a mis en œuvre un certain nombre de 
moyens afin de «faire savoir» son existence: 
 
- Création d’un site Internet pour se faire connaître et présenter 
aux cédants les potentiels repreneurs:  
http://repreneurspme.wixsite.com/resfe qui indique les 
coordonnées, les parcours et les projets des membres de 
RESFE, avec également un groupe LinkedIn. 
 
- Campagnes de mailing d’envergure auprès d’Entreprises du 
Patrimoine Vivant (EPV), d'experts-comptables et 
d'intermédiaires. Ce qui a permis d’obtenir de nombreuses 
manifestations d’intérêt de la part d’Entreprises du Patrimoine 
Vivant, entre autre. 
 
- Participation à la 4ème Journée Nationale des EPV à Bercy 
(vidéo) 
 
- RESFE a noué des relations privilégiées avec des dirigeants, 
des Maîtres d’Art, des responsables d’associations 
professionnelles, des investisseurs, des hommes et des femmes 
politiques, des cédants, des repreneurs, des spécialistes des 
marchés de niche et bien d’autres encore, qu’elle invite à ses 
réunions afin d’échanger et de mener des ateliers de 
networking. 

 
Ivan Dumon: fondateur et animateur de RESFE 

Entrepreneur avec de fortes valeurs humaines, Ivan Dumon a été chef d’entreprise pendant plus de 20 ans 
dans des métiers de niche à forte expertise technique. Il souhaite reprendre une entreprise au métier rare 
ou au savoir-faire d’excellence, par passion pour le beau et pour l'humain. Très impliqué dans la 
transmission des savoir-faire français, il fédère un écosystème d'acteurs très engagés afin de créer une 
véritable synergie. 

Contact presse: 
Ivan Dumon : 06 88 21 18 44 
mail : ivan.dumon@live.fr 

 

 
  

http://repreneurspme.wixsite.com/resfe
http://video.finances.gouv.fr/lecteur_video/type/pr/id/945bf7682bb84d5d48d48fa524d071/keypub/96ajfJVkAu5pF4RNhAOR/lang/fr
mailto:ivan.dumon@live.fr
http://repreneurspme.wixsite.com/resfe/liens
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LES PARTENAIRES DE RESFE 
 

* Le label Entreprises du Patrimoine Vivant     www.patrimoine-vivant.com  
Ambassadeur de l’excellence du "made in France", c’est une marque de reconnaissance de l’État créée en 
2005 pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Ses 
critères portent notamment sur la maîtrise de savoir-faire avancés, renommés ou traditionnels, en général 
associés à un terroir. 
 
* L’Association Nationale des Entreprises du Patrimoine Vivant qui a pour objectifs de créer un réseau 
d’échange et de soutien entre les entreprises labellisées, des échanges d’information, des parrainages et des 
actions de promotions commerciales et de communication. 
 

* L’association Cédants et Repreneurs d’Affaires (CRA)     www.cra.asso.fr 
Association Nationale pour la Transmission d’Entreprise créée en 1985, qui a pour objectifs de sensibiliser 
aux motivations et aux principales préoccupations du cédant, sensibiliser aux conditions d'accès et à la 
démarche de reprise d'une entreprise, présenter les possibilités d’accompagnement, de formations. 
 

* La BPI France avec le Fonds pour les Savoir-Faire d’Excellence     www.bpifrance.fr 
Le Fonds pour les savoir-faire d'excellence (FSFE) a été créé pour les entreprises françaises détenant un 
savoir-faire rare (labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant ou proches du respect des critères du label).  
Il a vocation à assurer le développement, la transmission et la pérennité de ces entreprises et couvre les 
segments de la gastronomie, décoration, mode et beauté, culture et loisir, arts de la table, équipements 
professionnels, patrimoine bâti. 
 

* Les Entreprises Familiales Centenaires (EFC)     www.efc-centenaires.fr 
Elles se définissent par le contrôle capitalistique de l'entreprise (actions ou patrimoine terrien) et/ou le 
pouvoir de décision, appartenant à la même famille depuis plus de 100 ans. L'activité retenue est 
industrielle ou commerciale, et elle a été également étendue aux propriétés (vinicoles, horticoles...) qui 
disposent d’un nom commercial. 
 

* Ateliers d'Art de France     www.ateliersdart.com 
Ce syndicat professionnel fédère plus de 6000 artisans d’art, artistes et manufactures d'art à travers 
l'Hexagone. Sa vocation est la valorisation, la représentation, la défense et le développement économique 
des ateliers d’art. Profondément investi dans les champs éducatif, culturel et social, Ateliers d’Art de 
France déploie des actions phares pour la structuration et le rayonnement du secteur des métiers d’art, en 
France et à l’international. 

http://www.patrimoine-vivant.com/
http://www.cra.asso.fr/
http://www.bpifrance.fr/
http://www.efc-centenaires.fr/
http://www.ateliersdart.com/
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* La Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale     www.industrienationale.fr 
Association fondée en 1801 par les trois consuls, Bonaparte, Cambacérès et Lebrun et reconnue d’utilité 
publique dès 1824, elle vise à stimuler le développement industriel de la France, à favoriser l’innovation 
technologique et à valoriser l’entreprenariat. 
Fidèle aux objectifs définis dès ses origines, elle poursuit depuis deux siècles sa mission d’accompagnement 
des grandes mutations industrielles, économiques et sociales: encourager les bâtisseurs de l’industrie de 
demain, transmettre les innovations et les savoir-faire, valoriser « le made in France », conserver la 
mémoire du patrimoine industriel. 
 

* Entreprise & Découverte, osez le tourisme industriel    www.entrepriseetdecouverte.fr 
En 2012 est née l’Association de la Visite d’Entreprise (AVE) dont l’objet est la valorisation et la 
communication de la visite d’entreprise. E&D.fr a été inauguré le 13 décembre 2012 par Sylvia PINEL, 
ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme. 
 

* Institut National des Métiers d’Art    www.institut-metiersdart.org  
Opérateur de l’État, l’Institut National des Métiers d’Art mène une mission d’intérêt général au service des 
métiers d’art autour des missions suivantes: produire des données sur les métiers d’art et leur 
environnement, contribuer à l’élaboration de la réglementation et à l’aide à la décision, accompagner la 
transmission des savoir-faire et la valorisation du patrimoine immatériel, représenter la France dans le 
cadre de coopération internationale. 
 

* Les Ateliers de Paris, incubateur des métiers de création     www.ateliersdeparis.com  
Structure d’accompagnement économique, les Ateliers de Paris sont à la fois un incubateur d’entreprises, 
un centre de conseil et d’accompagnement économique, et une galerie d’exposition. Ce lieu est un 
véritable carrefour des jeunes entreprises de la création. 
 

http://www.industrienationale.fr/
http://www.entrepriseetdecouverte.fr/
http://www.institut-metiersdart.org/
http://www.ateliersdeparis.com/

