CV Repreneur 162332

Son profil / parcours

Il habite :

Le Ban-Saint-Martin (57), France

Age :

40 ans

Sa formation :

1999 ? 2002 - Ecole Polytechnique (X99) ? Diplôme d'Ingénieur.
2002 ? 2004 University of Illinois, Urbana-Champaign, IL, USA ? Master?s Degree in
Environmental Engineering.

Parcours professionnel : 2009 - 2019 : Partner & Membre du Directoire D.V - Paris et Metz :
Société de gestion de fonds de capital-investissement, 1 Md? sous gestion,
Fondateur et Managing Partner de deux fonds (40 M? levés),
Reprise et investissement mino / majo au capital de PME industrielles de croissance,
25+ opérations d'investissements et M&A réalisées en FR, BE, LUX, ALL, CH.
Métier : matériaux et procédés de fabrication industriels (métaux, plastiques,
composites),
Secteurs : industrie et ingénierie (aéronautique, automobile, médical, ?).
2004 ? 2009 : Manager de Production :
Production et retraitement de combustible pour la production d'énergie nucléaire,
Responsable d'unités de production (80 personnes, 15 M? de CA),
Gestion des opérations, management des équipes, pilotage-projets TPM/ Lean/ 5S,
prévention des risques Santé-Sécurité en environnement sensible.
Mandats (Administrateur / membre du Comité Stratégique) : machines et
équipements, ingénierie mécanique / industrielle, biotechnologie, ...

Ses compétences :

Gestion et pilotage en environnement PME et Industrie :
- Double profil Ingénieur / finances : rapide maîtrise des problématiques techniques
en lien avec le pilotage financier,
- Pilotage et analyse financière, organisation, mise en place des bonnes pratiques
opérationnelles,
- Management RH, animation et leadership, recherche et partage des bonnes
pratiques,
- Gestion des Key Accounts.
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Définir et mettre en ?uvre la stratégie de croissance :
- Détecter les opportunités : vision globale, analyse SWOT, réseau étendu auprès
intermédiaires et conseils,
- Mettre en ?uvre les opportunités de croissance (organique / externe, horizontal /
vertical),
- Expérience des situations distressed : maîtrise des dépenses, optimisation de
trésorerie, restructuration, pivot,
- Financer la croissance.
Progrès continu, Innovation et Développement-Produit :
- Vision technique à 360°, appétence pour l'innovation et le développement-produit,
- Expérience des process Lean, TPM, 5S.
Intégration, adaptation en environnement nouveau :
- Forte capacité d'apprentissage, volonté de toujours progresser,
- Personnalité ouverte, capacité à « décoder », attaché au travail d'équipe, au
résultat et à l'engagement.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Industrie et services associés : fabrication de produits manufacturés, assemblage, ...

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Services à l'industrie,Fab / distribution de biens d'équipements,Fab / distribution de
biens de consommation,Fabrication d'équipements électriques,Matériaux,Metallurgie
/ Travail des métaux,Matières premières / Energie,Plastique / Chimie / Pharmacie

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Bas-Rhin, Lorraine

Valorisation recherchée :

2000 K€ à 10000 K€

Montant de son apport :

1500 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 fonds d'investissement
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