CV Repreneur 169378

Son profil / parcours

Il habite :

Saint-Quay Portrieux (22), France

Age :

51 ans

Sa formation :

ESSCA (Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers).

Parcours professionnel : 27 années d'expérience en entreprises agro alimentaires leader fabricant des
Marques Nationales à destination de la GMS, RHF, hard discount et circuits
spécialisés, dont 11 années à la direction (entreprise de production de farine
pendant 8 ans, société de fabrication de plats cuisinés surgelés durant 3 ans) agro
alimentaires.
Dans le détail :
- 6 ans chez une entreprise de l'industrie agroalimentaire (biscuiterie) sur les
fonctions ventes et encadrement.
- 1 ans chez une marque industrielle de produits alimentaires (appartient à un grand
groupe connu) sur les fonctions direction de clients nationaux.
- 9 ans chez une société américaine spécialisée dans l'agroalimentaire (5 ans en
direction clients France puis Europe et 3 ans en direction logistique France)
- 8 ans à la direction d'une société de production de farines.
- 3 ans à la direction d'une société de fabrication de plats cuisinés surgelés.

Ses compétences :

- Direction d'entreprise agro alimentaire leader fabricant des produits de grande
consommation en marques nationales et marques de distributeur.
- Expertises : Commerce et négociation, marketing grande conso, management
d'équipes pluri disciplinaires, conduite du changement et gestion de projet.
- Autres compétences : RH, logistique et contrôle de gestion
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- Travail en univers : Sociétés familiales, grands groupes et coopératives.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

PME fabricant des produits de grande consommation

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Industrie agro-alimentaire,Fab / distribution de biens de consommation

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Côtes d'Armor, Finistère, Ille et Vilaine

Valorisation recherchée :

700 K€ à 1000 K€

Montant de son apport :

200 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 fonds d'investissement
- Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel
- Une association minoritaire avec un fonds d'investissement
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