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

 
 

Anne ANQUETIN a repris PASSEMENTERIE VERRIER PARIS 
Depuis 1753, cette maison réalise des passementeries haut de gamme entre 
héritage, tradition et innovation. Depuis 25 ans, Yves DORGET, un des 
rares Maîtres d'Art français, a permis à l’atelier de mettre l’accent sur 
l’excellence et le luxe. En s'associant à lui, Anne ANQUETIN, assure 
dorénavant le développement de cette incroyable pépite parisienne ! 
Anne a rejoint RESFE en 2017 et y a puisé l'énergie et la richesse des 
témoignages et des échanges. En retour, elle n'a pas cessé d'y apporter son 
sens du partage et son optimisme inébranlable ! 
Contact: anne.anquetin@passementerie-verrier.com - www.passementerie-
verrier.com 
 

  

Frédéric BRIÈRE a repris CANOPY 
Depuis plus de 30 ans, cette entreprise a développé un savoir-faire rare 
dans la fabrication de produits d'aluminium prélaqués tels que totems de 
signalisation, enseignes, caissons lumineux, et bien plus encore. Fort de ses 
13 collaborateurs, CANOPY est l'atelier de fabrication de référence pour les 
enseignes sur mesure. 
Membre de RESFE depuis 2017, Frédéric a dynamisé sa démarche en 
interagissant avec les autres membres du groupe, tout en les faisant 
bénéficier de sa large expérience du secteur des savoir-faire d'excellence. 
Contact: fb.canopy@gmail.com - www.canopy.fr 
 

 
 

À propos de RESFE – Repreneurs d'Entreprises aux Savoir-Faire 
d'Excellence: 
Fondée en 2015, RESFE regroupe des entrepreneurs passionnés par les 
métiers rares et les savoir-faire exceptionnels. Chacun cherche à reprendre 
une entreprise pour s'y impliquer opérationnellement et la développer en 
lui apportant un regard respectueux du passé et tourné vers l'innovation, le 
design et l'international. 
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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