CV Repreneur 148671

Son profil / parcours

Il habite :

Paris (75), France

Age :

47 ans

Sa formation :

Master en marketing pharmaceutique - Université Paris Sud 11.
Mastère spécialisé en management de l?innovation dans les bio-industries- Paris
AgroTech-NEOMA Business School.
Maîtrise de Biochimie -Université Pierre et Marie Curie.

Parcours professionnel : Directeur Marketing - Laboratoire Alexion.
Responsable régional Paris Ile de France - Laboratoire Genzyme.
Chef de produit - Laboratoire Genzyme - (3 ans).
Business Analyste - Laboratoire Genzyme - (3 ans).
Auditeur financier -Chef de mission - Arthur Andersen - (3 ans).

Ses compétences :

Marketing :
- Lancement de produit.
- Elaboration de la stratégie marketing.
- Définition des plans tactiques.
- Conception d?outils de communication.
- Identification d?opportunités accélératrices de croissance.
- Analyse des besoins et des évolutions du marché.
- Gestion de projets multidisciplinaires.
- Mise en ?uvre et analyse d?études de marché.
Management :
- Synergie d?équipe.
- Identification des potentiels.
- Développement des individus.
- Recrutement.
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- Formation.
- Animation de workshop.
Commerciale :
- Analyse commerciale.
- Identification des besoins du marché.
- Développement du chiffre d?affaires sur 3 ans .
- Augmentation de la pénétration.
- Décroissance du chiffre d'affaires de la concurrence.
- Lancement de produit.
Financière & Business Analyste :
- Audit : certification des comptes.
- Analyse du bilan et P/L.
- Analyse mensuelle du centre de profit.
- Modélisation du budget annuel et des forecasts (P/L).
- Suivi mensuel du P/L et analyse des écarts.
- Conception et suivi de tableaux de bord analytiques.
- Elaboration du bonus plan de la force de vente.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Santé / bien-être / Médical / automédication

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Commerce et distribution,Autres

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Haute-Normandie, Ile-de-France

Valorisation recherchée :

500 K€ à 5000 K€

Montant de son apport :

450 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
- Une association minoritaire avec un fonds d'investissement
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