CV Repreneur 155632

Son profil / parcours

Il habite :

Lyon (69), France

Age :

49 ans

Sa formation :

EM Lyon 1994,
CRA Lyon 2019.

Parcours professionnel : 20 ans de Marketing et de Vente en Grande Consommation (Henkel, Mars, Bjorg) :
innovation, publicité, communication, merchandising, vente et négociation.
5 ans comme Directeur Général d'une société spécialisée dans l'alimentation bio et
le négoce alimentaire en circuit spécialisé (bio) - CA 60 M? - 100 personnes :
- Conception, achat, promotion de produits propres,
- Vente de marques partenaires en complément,
- Gestion de l'entreposage et de la distribution physique,
- Développement d'une politique RSE pionnière (certification B-Corp).

Ses compétences :

- Vision long-terme et planification stratégiques,
- Sens des affaires,
- Communication,
- Négociation,
- Pilotage réseaux de partenaires, de clients et de fournisseurs,
- Gestionnaire avisé,
- Créateur de confiance,
- Construction d'une marque,
- Optimisation des gammes,
- Développement commercial, Grands Comptes et réseaux,
- Transformation écologique,
- Accès au bio,
- Efficacité processus,
- Informatique de gestion,
- Digitalisation,
- Leader d'équipe, facteur de cohésion et de motivation autour du projet économique
et social de l'entreprise,
- Manager de proximité, responsabilisant et autonomisant,
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- Très attaché à l'implication des salariés dans l'entreprise.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Conception et distribution de produits à enjeux d'image et d'usage

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Agriculture et industries alimentaires,Fab / distribution de biens d'équipements,Fab /
distribution de biens de consommation,Fabrication d'emballage,Industrie textile et de
l'habillement,Fab. de matériel info. / Electro.,Logiciels B2B,Sport,Galeries
d'art,Commerce et distribution

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Auvergne, Saône et Loire, Jura, Ain, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie

Valorisation recherchée :

2000 K€ à 10000 K€

Montant de son apport :

700 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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