CV Repreneur 136946

Son profil / parcours

Il habite :

St Laurent d'Agny (69), France

Age :

49 ans

Sa formation :

ECAM Lyon.

Parcours professionnel : 2018 à ce jour (CDI en cours) :
Directeur Général de 2 PME en bâtiment (Electricité et Fumisterie).
2008 - 2018 ? 10 ans :
Directeur Région Rhône Alpes : Agences de Lyon, Bourg en Bresse,
Bourgoin-Jallieu, Annecy, Chambéry, Grenoble, Valence, St-Etienne, Roanne ?
Services pour l'environnement.
- Direction d'un pôle d?agences de 120 personnes pour un CA de 9,3 millions
d?Euros.
- Accroissement de la marge (productivité, méthodes, organisation, planification).
- Accroissement du CA (stratégie commerciale, plan d?actions, animation d'équipes).
- Management d'équipes pluridisciplinaires (commerce, technique, comptabilité,
gestion, RH).
- Présidence des réunions des DP et du CHSCT.
2007 ? 2008 : 1 an
Directeur d?agence ? Transport :
- Direction d'une agence de transport de 115 personnes pour un CA de 11 millions
d'Euros.
- Croissance du CA de 27% et croissance de l'effectif de 40 personnes sur une
année.
- Présidence du CE, des réunions des DP et du CHSCT.
2000 à 2006 ? 7 ans :
Dirigeant d'unité de production Traction ? Transports routiers et ferroviaires :
Direction d'une équipe de 161 personnes (dont 120 conducteurs de trains Fret).
1996 à 2000 ? 3 ans :
Adjoint au Directeur Régional ? Industrie composants électriques / électroniques.
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Ses compétences :

- Définir et mettre en ?uvre des stratégies de croissance sur des marchés mâtures
ou naissants.
- Piloter des actions visant l'amélioration de la profitabilité de PME, d'agences ou de
business units.
- Développer et gérer les RH et les instances dans des contextes de fusion,
absorption, réorganisation.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Entreprise de services en BtoB ou industrie, prestations ou produits techniques

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Industries traditionnelles,Services aux entreprises,Services à l'industrie,Services aux
collectivités

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Isère, Loire, Rhône

Valorisation recherchée :

300 K€ à 6000 K€

Montant de son apport :

3000 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 autre repreneur
- Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement
- Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel
- Une association minoritaire avec un autre repreneur
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