CV Repreneur 114505

Son profil / parcours

Il habite :

Les Angles (30), France

Age :

48 ans

Sa formation :

- Ingénieur ENSAM.
- Formation à la reprise d'entreprise par l'IRCE d'Aix-En-Provence.

Parcours professionnel : Responsable de production chez un fabricant de pièces métalliques spéciales pour
les barrières de sécurité.
Responsable commercial puis directeur de site chez un équipementier automobile
rang 2, fabriquant des pièces métalloplastique pour le siège automobile.
Directeur commercial et membre du Comité de Direction chez un fabricant des
composants métalliques pour les biens d'équipements électriques, l'automobile, le
sport et les loisirs.
Directeur Général d'un fabricant d'emballages industriels rigides (métallique et
plastique), des systèmes de fermeture et accessoires en injection plastique pour ces
emballages ainsi qu'une activité de recyclage de ceux-ci.

Ses compétences :

- Pilotage financier et stratégique.
- Management.
- Gestion opérationnelle, industrielle et commerciale.
- Innovations.
- Orienté performance et croissance: définir et piloter la mise en ?uvre opérationnelle
de stratégies.
- Manager : passionné par les hommes et les femmes qui constituent mon équipe,
celle de mes clients et de mes fournisseurs.
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- Homme de terrain, à l?aise tant dans les usines au contact des équipes que dans
la relation clients, petits et grands comptes.
- Excellence opérationnelle : animer l'amélioration continue.
- Compétence technico-commerciale: maîtrise des mécanismes de vente à
l?international et des différents réseaux de distribution.
- Innovateur: Innovation dans les produits et services, dépose de brevets
internationaux.
- Profil international : travail en environnement multiculturel et adaptabilité.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Entreprise artisanale ou PMI, B2B

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Agriculture et industries alimentaires,Industries traditionnelles

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes

Valorisation recherchée :

800 K€ à 5000 K€

Montant de son apport :

800 K€

Dans sa démarche le
repreneur est ouvert à :

- Une reprise totale seul ou avec un ou des associés déjà identifiés
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