CV Repreneur 158437

Son profil / parcours

Il habite :

Rueil Malmaison (92), France

Age :

51 ans

Sa formation :

2019 : CRA - La reprise d?Entreprise (Nanterre - 92).
1989 : Université du Vin - Licence Gestion Marketing du secteur viti-vinicole (Suze la
Rousse - 26).
1988 : DUT Tech de Co Valence (Valence - 26).

Parcours professionnel : 28 ans d'expérience au sein d'un grand groupe de l'Agroalimentaire.
=> 15 ans dans les fonctions SUPPLY CHAIN en France & à l?international :
- Directeur Sales & Operations Planning (S&OP) France - Paris.
- Directeur Supply Chain Belgique/Luxembourg - Membre Comité Direction.
- Direction projet implémentation ERP SAP France - Paris.
- Direction Service Client France - Aix en Provence.
=> 13 ans dans des fonctions COMMERCIALES :
Chef des Ventes Régional (5 ans - 2 régions successives).
Responsable Commercial (8 ans - 3 postes successifs).

Ses compétences :

- Pilotage d?une entreprise (membre CODIR).
- Animation et Développement commercial.
- Animation d?équipes pluridisciplinaires.
- Gestion d?entrepôt, des flux logistiques & du poste Clients (recouvrement).
- Gestion de projet.
- Connaissance approfondie du secteur des PGC / Agroalimentaire & des circuits de
distribution GMS & CHR.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Société de production ou de distribution agroalimentaire

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Industrie agro-alimentaire,Boissons / viticulture,Fab / distribution de biens de
consommation,Transport
/
Logistique,Services
aux
entreprises,Grossistes,Négoce,Sport

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Gironde, Landes, Lot et Garonne, Pyrénées Atlantiques, Ariège, Haute Garonne,
Gers, Hautes Pyrénées, Tarn, Tarn et Garonne, Bouches du Rhône, Vaucluse,
Drôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie

Valorisation recherchée :

300 K€ à 1500 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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