CV Repreneur 152525

Son profil / parcours

Il habite :

Orléans (45), France

Age :

44 ans

Sa formation :

- Ingénieur Centrale Lille.
- 2017 : Formation Lean Management avec Schneider Electric sur chaîne de
production (120h) puis mise en ?uvre chez N.E.S.

Parcours professionnel : - Directeur Technique - Supply Chain / Membre du Codir National Electronique
Service ; 80 M? de CA; 180 ETP.
Secteurs d'activité : S.A.V et solutions innovantes et assurantielles pour produits
techniques grand public.
- 2017 : Formation Lean Management avec Schneider Electric sur chaîne de
production (120h) puis mise en ?uvre chez N.E.S.
- Président association gérant une école privée de 450 élèves ; budget de 800 K? ;
25 ETP.
- Jusqu'en 2011, Directeur d'un Centre de Profit Décathlon ; budget de 8 M? ; 150
ETP ; 26.000 m2.

Ses compétences :

- Leadership, management des équipes.
- Projection, mise en ?uvre stratégies, développement.
- Engagement et investissement.
- Sens du terrain, concret.
- Amélioration de l'existant.
- Capacité d?adaptation.
- Travail en équipe internationale.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Entreprise au savoir faire industriel / technique

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Bois / Travail du bois,Fab / distribution de biens d'équipements,Fab / distribution de
biens de consommation,Fabrication d'équipements électriques,Fabrication de
matériel de transport,Imprimerie, papier, carton,Matériaux,Metallurgie / Travail des
métaux,Plastique / Chimie / Pharmacie,Matières premières / Energie

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Cher, Eure et Loir, Loir et Cher, Loiret

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
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