CV Repreneur 118658

Son profil / parcours

Il habite :

Saint-Cloud (92), France

Age :

61 ans

Sa formation :

1985 : Diplôme MBA de l'EM Lyon.
1984 : Diplôme d'Ingénieur de l'École Supérieure de Mécanique et d'Électricité
(ESME).

Parcours professionnel : Groupe spécialisé dans les technologies électroacoustiques et les métiers de la
communication. Il conçoit et fabrique des matériels et systèmes destinés aux
marchés militaires, ferroviaires et aéronautiques - 105 pers - CA : 20 M?.
Depuis 2013 : Directeur Général des Opérations,
2006 ? 2013 : Directeur Général des Activités Défense et Sécurité ? Argenteuil,
1997 ? 2006 : Directeur Général Opérationnel de LEM - Fresnes,
1993 ? 1997 : Directeur Commercial et Marketing de LEM - Fresnes.
Groupe international leader dans le domaine des lecteurs de code à barres,
terminaux de collecte de données et systèmes optiques
1990 ? 1993: Directeur Commercial ? Les Ulis.
Fabricant français de batteries automobiles et industrielles.
1987 ? 1990 : Directeur Des Ventes - Gennevilliers,
1985 - 1987 : Chef de Produits.

Ses compétences :

Direction Générale, Direction de Filiales, Direction de Business Unit.
30 ans de management en PME, Direction Générale et Développement Commercial,
orienté marchés B2B de produits et systèmes pour l?industrie, les télécoms, le
transport et le militaire.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Fabrication de produits technologiques ou services

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Chaudronnerie / Produits métalliques,Constructeurs matériel électronique,Plastiques
et caoutchouc,Fabrication de matériels électriques,Equipementiers,Fabrication de
matériel aéronautique,Fabrication de matériel ferroviaire,Telecoms, Medias,
Technologie

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire

Valorisation recherchée :

2500 K€ à 5000 K€

Montant de son apport :

300 K€

Dans sa démarche le
repreneur est ouvert à :

- Une reprise totale seul ou avec un ou des associés déjà identifiés
- Une reprise majoritaire, le cédant restant en minoritaire
- Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement
- Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel
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