CV Repreneur 154657

Son profil / parcours

Il habite :

Colombes (92), France

Age :

46 ans

Sa formation :

Dans l'univers entrepreneurial depuis l'âge de 14 ans par l'entreprise familiale
d'électricité industrielle et de BTP.
Formation d'auditeur, expériences réussies de manager et dirigeant dans deux
groupes familiaux qui ont connu de fortes et belles croissances.

Parcours professionnel : Après une formation auprès d'un cabinet d'audit m'ayant permis d'appréhender
différents secteurs d'activité et tailles d'entreprises ou de groupes (Total, Club Med,
SFR, Bekaert, Peugeot, Catimini, Françoise Saget, OCG Cacao, Laggarigue,
Thomson SYSECA, ?), j'ai rejoint une société de services informatiques et conseil en
management à sa création.
Pendant plus de 8 années, j'ai participé à sa croissance et ai structuré son fort
développement (de 0 à 100 m? de chiffre d'affaires et de 0 à 900 salariés) de la
définition de ses axes stratégiques de développement, à sa structuration financière,
juridique et fiscale jusqu'à son développement international et ses acquisitions.
A l'issue de cette expérience riche, j'ai souhaité reprendre un groupe spécialiste du
traitement des eaux par les plantes, réalisant un chiffre d'affaires de 9 m?, employant
75 personnes et réalisant un résultat d'exploitation de plus de 1,5 m?.
Les partenaires financiers locaux ont été convaincus et étaient motivés à renouveler
leurs dettes existantes et à prêter pour un montant total de 5 m?. Fort de cette
proposition, le cédant a souhaité vendre à un grand groupe.
En 2011, j'ai été approché par une entreprise familiale française dans l'industrie
pharmaceutique (18 m? de chiffre d'affaires / 6 m? de résultat d'exploitation / 15
personnes) et après 8 années j'ai constitué un groupe européen de 70 m? de chiffre
d'affaires, de 28 m? de résultat d'exploitation et de 50 personnes. J?étais le directeur
général et le président France.
J'ai permis fin 2017 l'entrée d?un fonds d'investissement européen de 1er rang lors
d'une opération de LBO, la liquidité des actionnaires historiques ainsi que la mienne.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Entreprise technique / industrielle - Société de services BtoB

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Metallurgie / Travail des métaux,Plastique / Chimie / Pharmacie,Services aux
entreprises,Telecoms, Medias, Technologie

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Haute-Normandie, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire

Valorisation recherchée :

2000 K€ à 20000 K€

Montant de son apport :

1000 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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