CV Repreneur 172230

Son profil / parcours

Il habite :

Maisons-Laffitte (78), France

Age :

59 ans

Sa formation :

- Capacité professionnelle transport (lourd, PROMOTRANS, 2019),
- Commissionnaire de transport (PROMOTRANS, 2019),
- La reprise d?entreprise (CRA, 2019),
- Master of Business Administration (Université Maastricht, EUROMBA),
- Ingénieur Agronome (Université Stuttgart, Allemagne),
- Apprentissage Agricole, CAP (Allemagne).

Parcours professionnel : 30 ans d'expérience dans l'industrie.
22 ans de carrière pour un groupe spécialisé dans les matériaux de construction :
- Management Général comme DG de filiales à l'étranger, de 'Country Manager' ou
responsable de ligne de produits (Singapour, Allemagne, Afrique du Sud, Malaisie,
Autriche),
- Responsabilités fonctionnelles en gestion de performance, développement et
stratégie.
8 ans de carrière pour une société de biotechnologie (Paris et Vienne / Autriche) :
Promotion technico-commerciale et vente de produits pour l'alimentation animale.

Ses compétences :

- Gestion opérationnelle et commerciale de réseaux industriels (sites multiples),
- Gestion de la performance, pilotage industriel et logistique (sous-traitance),
- Gestion de la base d'actifs, réduction des besoins en capitaux,
- Fusions / acquisitions (PME), développement de partenariats,
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- Développement interne / organique.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Transport, industrie, négoce ou services en BtoB

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Transport / Logistique,Services à l'industrie,Services aux collectivités,Services aux
entreprises,Agriculture et industries alimentaires,Matériaux,Matières premières /
Energie,Metallurgie / Travail des métaux,Plastique / Chimie / Pharmacie

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Haute-Normandie,
Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie,
Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes

Valorisation recherchée :

500 K€ à 4000 K€

Montant de son apport :

800 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 un fonds d'investissement
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