CV Repreneur 149785

Son profil / parcours

Il habite :

Noisy-le-Grand (93), France

Age :

40 ans

Sa formation :

1999-2002 : École Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg
(ENSAIS) - Diplôme d?Ingénieur en Génie Civil.

Parcours professionnel : 2011-2018 : Directeur d'agence chez IDVERDE :
- Gestion de centres de profits (70 à 110 salariés),
- Agences de Normandie / Grenoble / IDF Ouest,
- CA de 6 à 9 M?,
- Activités d'entretien et création d'aménagements paysagers, sportifs et récréatifs.
2008-2011 : Chef de secteur chez SCREG (filiale groupe COLAS) :
- Gestion du centre de profits de St Romain de Colbosc (Normandie) (30 salariés),
- CA de 6,5 M?,
- Activités d'entretien et construction d'infrastructures routières, d'aménagements
urbains et de loisirs.
2002-2008 : Conducteur de travaux routier chez SCREG (filiale groupe COLAS) :
Agences de Angers / Toulouse / Carcassonne.

Ses compétences :

Développer, animer, gérer, anticiper, programmer et coordonner l'activité d'un centre
de profit (bureau d?études, commerce, exploitation, RH, CHSCT, DP, CE).
Travaux publics et aménagements paysagers.
10 ans d?expérience sur des postes de Direction.
Famille d'entrepreneurs (bon manager, fibre sociale, fidélisation de clientèle, sens du
profit, rigoureux, méthodique, dynamique, aisance relationnelle).

Page 1/2

Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Second ?uvre du BTP / aménagements extérieurs

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Second oeuvre,Menuiseries,Fabrication d'articles en bois,Charpente,Travaux
publics,Chaudronnerie
/
Produits
métalliques,Fabrication
de
structures
métalliques,Industries traditionnelles

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Seine et Marne, Seine Saint-Denis, Val de Marne

Valorisation recherchée :

500 K€ à 2000 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
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