CV Repreneur 172656

Son profil / parcours

Il habite :

Rennes (35), France

Age :

35 ans

Sa formation :

Master Ecole de Commerce AUDENCIA Nantes / Bac+5.
Université Cincinnati.
Formation CRA les outils pour réussir.

Parcours professionnel : J'ai 13 ans d'expérience dans de grandes sociétés en tant que Responsable
commercial et marketing. J?évolue au sein d'un environnement de repreneurs et de
dirigeants, qui m?apportent conseil et soutien dans ce projet de reprise.
Vente-privée.com : 6 ans / Responsable commercial :
Développement exponentiel du secteur de l'électroménager : 25M? avec les
marques leaders.
Indesit Company : 4 ans / Key account manager :
En charge d?un portefeuille de clients de toute la grande distribution (Carrefour,
cdiscount, Conforama, Darty, ...).
Sony : 2 ans - Trade Marketing manager :
Déploiement marketing pour la catégorie PC et merchandising Magasin Sony Style
aux Champs-Élysées.

Ses compétences :

- Développement commercial.
- Management de projets.
- Spécialité numérique / digital / e-commerce.
- Anglais bilingue.
- Dynamique / ambitieuse / polyvalente / fort sens des responsabilités.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

BtoB : négoce, e-commerce, services, maintenance, formation, édition de biens
culturels, ...

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Négoce,Services
aux
entreprises,Autres
activités
de
distribution
spécialisée,Autres,Distributeurs
généralistes,Grossistes,Logiciels,Autres,Communication / Medias,Fab. de matériel
info. / Electro.

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Côtes d'Armor, Ille et Vilaine, Morbihan

Valorisation recherchée :

500 K€ à 2000 K€

Montant de son apport :

300 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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