CV Repreneur 165206

Son profil / parcours

Il habite :

Choisy-le-Roi (94), France

Age :

37 ans

Sa formation :

Ecole de Commerce,
Master en management, spécialisation marketing grande consommation.

Parcours professionnel : Après 2 années à la Société Générale en tant que Conseiller Entreprise, je me suis
dirigé vers le secteur de la grande distribution.
Au sein de multinationales, j'ai occupé diverses positions de business developer et
évolué a des positions de management d'équipes commerciales.
J'ai également effectué des missions de conseils notamment des études de marché
et business plans pour des sociétés qui voulaient implanter des unités de production
ou créer un réseau de distribution.

Ses compétences :

- Management et compétences commerciales : mise en place de réseaux de
distribution / management d'équipe commerciale et de prospection / recherche de
nouveaux canaux de distribution / gestion de key-accounts/ connaissance des
circuits grande et moyenne surface et café hôtel restaurant / bonne connaissance de
l'export notamment sur l'Afrique-Moyen Orient,
- Marketing : étude de marché, marketing mix, fixer des Kpis par segment, étude de
panels Nielsen,
- Gestion et finance : préparation des budgets annuels et du P&L années.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Production agroalimentaire / trading et distribution de produits finis

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Produits alimentaires et boissons,Négoce de mat. premières alimentaires,Industrie
agro-alimentaire

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Alsace, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France,
Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie,
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes

Valorisation recherchée :

100 K€ à 1500 K€

Montant de son apport :

250 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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