CV Repreneur 172189

Son profil / parcours

Il habite :

Gif-sur-Yvette (91), France

Age :

43 ans

Sa formation :

- Executive MBA IAE Aix en Provence.
- Ingénieur généraliste ESIGELEC (Rouen).

Parcours professionnel : Directeur BU et filiales - Services pour l'environnement (CA 25 M?, 250 salariés) :
- Réalisation probante : négociation et signature de marchés conséquents (>1 million
?),
- Redressement d'une filiale de 140 salariés et CA 14 M?, EBE négatif ramené à 5%
(nucléaire),
- Due diligence, acquisitions et intégrations de 2 sociétés (CA>10 M?), EBE Moyen
de 25%.
Directeur région PACA dans l'industrie (CA 13Me, 130 salariés) :
- Réalisations probantes : création de 2 nouvelles agences pour une marché
nucléaire (> 1million ?),
- Redressement économique de l?agence PACA.
Responsable centre de profit - Services pour l?environnement, Marseille (CA 3.5Me,
35 salariés).
Business Development Manager (projet de création d'entreprise, recyclage de
déchets caoutchoucs).
Responsable de centre de profit - Industrie automobile (CA 2Me, 5 salariés).
Chef de projets télécoms - Télécommunications Vietnam.

Ses compétences :

- Management : organisation, motivation et conduite d'équipe,
- Performance industrielle : digitalisation, production, projets, R&D, Lean.
- Stratégie et gestion : Déploiement du plan stratégique de l?entreprise avec
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l?équipe, ressources humaines, administration des affaires, gestion / finance.
- International : nombreux succès commerciaux à l'international ; 3 ans d'expatriation
au Vietnam - anglais courant.
- Valeurs : travail en équipe, transmettre, engagement, résultats.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

PME B2B dans le secteur industriel ; produits / services / conception / ingénierie, ...

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Services à l'industrie,Ingénierie / études techniques,Metallurgie / Travail des
métaux,Autres,Fab / distribution de biens d'équipements,Fabrication d'équipements
électriques,Matériaux,Matières
premières
/
Energie,Commerce
et
distribution,Télécoms

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Alsace, Yvelines, Essonne, Hauts de Seine, Rhône-Alpes

Valorisation recherchée :

600 K€ à 10000 K€

Montant de son apport :

600 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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