CV Repreneur 164451

Son profil / parcours

Il habite :

Montrouge (92), France

Age :

44 ans

Sa formation :

Ecole Centrale de Lille (2001).
University of Virginia - Master of Science (2001).
ENSPM/IFP SCHOOL - Master of engineering moteur à combustion interne (2002).
Formation CRA à la reprise d'entreprise.

Parcours professionnel : 2013/2019 - APEX TOOL GROUP - Strategic Business Unit Leader & Directeur de
centre de profits.
Management d'une BU de machines de production industrielle.
Déploiement de la stratégie mondiale à l'international depuis l'entité française (clients
AIRBUS, BOMBARDIER, BOEING, COMAC).

2010/2013 - TEOS Powertrain Engineering - Business Development Manager et
Responsable des Projets.
Développement Commercial.
Direction du projet d?innovation sur un moteur Diesel Hautes performances pour
applications aéronautiques.

2007/2010 - MECACHROME - Expert Technique des moteurs de compétition.
Leader sur la conception des bas moteurs (parties fixes et parties mobiles).
Mise en production, industrialisation des composants moteur.
Développement, innovation
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2003/2006 - RENAULT F1 TEAM - Responsable des frottements et calculs
dynamiques.
Leader des activités en accord avec le Directeur Technique et les experts
techniques.
Calculs de simulation et recherche de solution bas frottement.

Ses compétences :

- Expérience de la direction de PME et start-up.
- Excellence opérationnelle (Lean, 6?, ?).
- Stratégie d?Entreprise (formation Bain Capital USA).
- Management d'équipe.
- Solide expérience en ingénierie mécanique.
- Connaissances approfondies dans la fourniture de biens industriels dans
l'aéronautique et automobile.
- Développements techniques de produits manufacturés.
- Expérience à l?international (EMEA, USA, Chine).
- Finances d'une PME.
- Qualité (ISO 9001, EN9100, POA, ?).
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

PME dans le secteur de la mécanique ou la métallurgie

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Metallurgie
/
Travail
des
métaux,Fab
d'équipements,Fabrication de matériel de transport

/

distribution

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Ile-de-France

Valorisation recherchée :

0 K€ à 10000 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
- 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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