CV Repreneur 171096

Son profil / parcours

Il habite :

Mâcon (71), France

Age :

38 ans

Sa formation :

2019 : CRA - La reprise d'entreprise.
2002 - 2006 : Kedge Business School Marseille - Master in Science of Management,
options marketing et gestion de PME.

Parcours professionnel : 2018-2019 : Directeur Régional - Société de recyclage.
2017-2018 : Directeur Opérationnel - Hardwares et softwares pour mobiliers tactiles.
2010-2017 : Chef des ventes pièces de rechange Mâcon/ Villefranche puis groupe Concessionnaire.
2010 : Responsable commercial grands comptes - Matériel de manutention.
2007-2009 : Responsable
Concessionnaire.

marketing

et

commerce

après-vente

Algérie

-

2006-2007 : Chargé de communication - Ecole supérieure Algérienne.

Ses compétences :

Principalement les fonctions de gestion, de marketing et de commerce :
- Élaboration de la stratégie de l'entreprise, gestion RH, interface avec comptables,
mise en place de process, organisation générale de l'entreprise,
- Élaboration de plan marketing et définition du marketing mix, analyse de marché,
organisation de campagnes promotionnelles print et web, compilation et analyse de
données, mesure du ROI,
- Vente, négociation, formation, management d'équipes, animation commerciale,
gestion de projet et de stock.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

E-commerce / PME de négoce BtoB / PME Industrielle

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Telecoms, Medias, Technologie,Négoce de biens d'équipement,Négoce de mat.
premières non alimentaires,Bâtiments / travaux publics,Bois / Travail du
bois,Metallurgie / Travail des métaux,E-commerce,Marketplaces

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Saône et Loire, Ain, Rhône

Valorisation recherchée :

400 K€ à 2000 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
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