CV Repreneur 160787

Son profil / parcours

Il habite :

Montfermeil (93), France

Age :

53 ans

Sa formation :

Master logistique international.
1996 Maîtrise de transport (École Supérieure des Transports de Paris).
Obtention des capacités : transport routier des marchandises, transport routier de
personnes, loueur de véhicules industriels, commissionnaire de transport.

Parcours professionnel : Depuis novembre 2014 - Directeur Général :
Transport international d'antiquités et d'?uvre d'art (35 personnes), S?aint-Denis
(93).
?- Participation à la fusion/acquisition,
- Intégration des deux entités : synergie, social, communication, informatique,
stratégie commerciale,
- Développement d'une application type calculateur,
- Organisation de la logistique : entrepôt, tournées, emballage, expéditions,
- Développement de l'activité : commercial, SAV,
- Élaboration de la politique tarifaire et suivi des budgets, chiffre d?affaires,
trésorerie,
- Relations avec les douanes et la D.M.F. (Musées de France),
- CA 6,5 M?, progression : +35 % de CA sur 4 ans,
- EBE : + 8%, progression : +300 % .

Juin 2010 - nov 2014 - Présidence et direction :
Transport international d'antiquités et d'?uvres d'art (5 personnes), Gennevilliers
(92).
Juin 2010 : fondation de la société,
- Organisation de la logistique : entrepôt, tournées, emballage, expéditions,
- Développement de l?activité : commercial, SAV,
- Elaboration de la politique tarifaire et suivi des budgets, chiffre d'affaires, trésorerie,
- Relations avec les douanes et la D.M.F. (Musées de France),
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- Novembre 2014 : ?revente de la société GSM (CA de 650 K?).

Juil. 98 - Avril 2010 - Directeur d?agence :
Transport international - antiquités et déménagement (15 personnes), Paris (75).
- Organisation de la logistique : tournées, entrepôt, expéditions, emballage, planning,
- Développement de l'activité : commercial, SAV, recherche de nouvelles
infrastructures, ...
- Elaboration de la politique tarifaire et suivi des budgets,
- Reporting à la direction générale en Grande-Bretagne.

Avril 97 - Juin 98 Attaché de Direction :
Transport international (groupage et lots complets).
- Suivi et formation des commerciaux,
- Responsabilité de la production (35 salariés) et élaboration du budget,
- Responsabilité des relations avec les correspondants étrangers,
- Mise en place de la certification ISO 9002.

Janvier 96 - Responsable commercial Scandinavie :
Transport international (groupage et lots complets).
- Prospection / suivi de la clientèle et élaboration de la politique tarifaire,
- Elaboration des protocoles avec les correspondants étrangers,
- Contacts réguliers avec l'étranger, accompagnés de campagnes commerciales,
- Responsabilité de la « production » Scandinavie et lien direct avec la Direction
générale.

1985 ? 1995 Transport international (groupage et lots complets) :
- Attaché commercial import / export,
- Prospection et suivi clientèle,
- Participation à la politique tarifaire,
- Elaboration des protocoles avec les correspondants étrangers,
- Contacts réguliers avec l?étranger, accompagnés de campagnes commerciales.

1985 - 1989 ?Déclarant en douane (avec signature administrative) : gestion du
portefeuille clientèle commerciale et suivi des déclarations et facturation.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Industrie alimentaire : épicerie fine, fromagerie, vin, ...

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Agriculture et industries alimentaires

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Ile-de-France

Valorisation recherchée :

50 K€ à 500 K€

Montant de son apport :

150 K€

Dans sa démarche le
repreneur est ouvert à :

- Une reprise totale seul ou avec un ou des associés déjà identifiés
- Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement
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