CV Repreneur 137314

Son profil / parcours

Il habite :

Lyon (69), France

Age :

43 ans

Sa formation :

CRA (2017) - Formation à la reprise d'entreprises.
HEC (1996-2000) - Majeure Stratégie.

Parcours professionnel : GROUPE CASINO (15 ans / 2002-2017) :
Casino Distribution (9 ans) :
- Directrice du pilotage commercial Alimentaire et Non alimentaire Groupe.
- Directrice Pricing Groupe (France et International).
- Directrice Stratégie Client et e-commerce avec création du Drive Géant.
Casino immobilier (5 ans) : Direction de l'expansion France et International.
Casino Holding (2 ans) : Audit des filiales et process opérationnels France et
International.
ARTHUR ANDERSEN Mexique (2 ans / 2000-2002) : conseil en stratégie et
organisation.

Ses compétences :

Management d'équipe (45 personnes).
Définition et mise en ?uvre de nouvelles stratégies Retail (e-commerce, drive,
discount,...).
Marketing opérationnel (Prix, Promotion, Fidélité, Digital, Communication).
Gestion (Construction de modèles économiques, Gestion de Marge / ROI / Stock /
Cash flow).
Développement de réseaux de distribution (expansion Colombie, Vietnam, France).
Marketing Stratégique : Segmentation du parc de magasin, Panel client,
Géomarketing.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Production ou négoce avec conception

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Production de biscuits / Confiseries,Automates,Produits diététiques / compléments
alimentaires,VPC,Industrie textile et de l'habillement,Imprimerie, papier,
carton,Autres,E-commerce

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Bouches du Rhône, Ain, Isère, Rhône

Valorisation recherchée :

300 K€ à 2500 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 autre repreneur
- Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement
- Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel
- Une association minoritaire avec un fonds d'investissement
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