CV Repreneur 159847

Son profil / parcours

Il habite :

La Seyne-sur-Mer (83), France

Age :

46 ans

Sa formation :

- HEC Entrepreneurs,
- Ingénieur des Mines,
- INSEAD.

Parcours professionnel : - 10 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur : sociétés de 5 à 80 personnes.
- 10 ans d'expérience en tant que consultant et intrapreneur : Accenture, Capgemini,
Peat Marwick, ?
- Actuellement Dirigeant d'une société spécialisée dans la fabrication de menuiseries
en aluminium spécifiques et sur mesure.
- Récemment :
Ancien DG et associé d'une société spécialisée dans les articles de sport (8m? de
CA, 60 personnes) à Saint-Pierre-de-Chartreuse (38380).
Société revendue à un groupe fabricant de matériels de sports d'hiver.
Cadre Dirigeant & membre du Comité Exécutif du Groupe depuis et jusqu?en février
2019.

Ses compétences :

- Entrepreneuriat, création / reprise / intégration d'entreprises ou de nouvelles
structures en France et à l'étranger.
- Ventes, commerce, business development, croissance organique à deux chiffres,
croissance externe, structuration et développement de nouvelles offres, France et
export.
- Finance, levée de fonds, stratégie financière, mise en place du suivi et optimisation
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de la performance économique / financière / commerciale, réduction des coûts.
- Structuration / restructuration / transformation.
- Management opérationnel d'entreprise de taille proche de 10 m?.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Fabrication de menuiseries en aluminium

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Bâtiments / travaux
Alu-PVC,Menuiserie

publics,Metallurgie

/

Travail

des

métaux,Menuiserie

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

France,
Aquitaine,
Ile-de-France,
Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes

Valorisation recherchée :

1000 K€ à 8000 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
- Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel
- Une association minoritaire avec un autre repreneur
- Une association minoritaire avec un fonds d'investissement
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Midi-Pyrénées,

