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Pour la 4ème année consécutive le 

CNCFA a été présent au salon de 

l'entreprise VAR'UP à Toulon le 28 mars 

2013, organisé par l'Union Patronale du 

Var (UPV) qui regroupe le MEDEF et la 

CGPME 

Cela se concrétise principalement par 

l’accueil de visiteurs sur un stand et de 

se faire connaître et reconnaître auprès 

des institutions.  

 

A cette occasion, en présence de 

Fabienne HANRAS, Patrick LEVILLAIN, 

Gilles ROJON et avec le soutien de Yves 

MARTIN-LAVAL, qui devrait bientôt 

rejoindre le CNCFA, le partenariat entre le CNCFA et l'UPV a été mis à l'honneur. Une convention de 

partenariat a été signée. 

 

Le partenariat privilégié avec le CNCFA permet, aux seuls conseils en Fusac adhérents du CNCFA,  à 

partir d'un site d'annonces de cession/reprise, de répondre aux demandes de services des 

internautes qui exprimeraient un besoin de service ou/et d'accompagnement.  
 

Ce nouveau site, service de l'UPV, a été conçu avec la collaboration d'adhérents du CNCFA. Il 

s'adresse, entre autres, à vous tous et aux experts qui ont dans leur portefeuille des entreprises à 

céder en région PACA et Monaco ou des personnes physiques ou morales qui veulent acquérir en 

région PACA ou Monaco. 

 

Avec l'accord du bureau du CNCFA, pour une durée d'un an je serai, en tant qu'administrateur de 

notre association, et en m'appuyant sur mes confrères locaux, le référent sur ce projet.  

 

Ce site est en phase de test et le dépôt 

d'annonces devrait être gratuit jusqu'au 15 

juin. 

La discrétion a été nécessaire pour aboutir, 

je remercie le bureau et ceux qui ont 

soutenu mon action de la confiance 

accordée et de la patience qu'ils ont eu. 

 

Je remercie l'ensemble des adhérents de 

leur tolérance pour ce premier essai qui, 

imparfait,  mérite des suggestions positives 

et constructives d'améliorations. 
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Si cette étape sur la région PACA est un succès, le "service apporté" a pour vocation d'être 

dupliqué dans d'autres régions.  Notre positionnement au travers le CNCFA a permis de répondre 

aux attentes de  l'UPV. 

 

Nous devrions, les adhérents CNCFA de la région, nous réunir pour, ensemble, travailler sur ce 

dossier. 

 

Souhaitant que cette dynamique profite à notre métier et à chacun de nous. 

 

Je reste à votre disposition.  

 

Bien à vous  

Yves LE GALL 

 


