CV Repreneur 173751

Son profil / parcours

Il habite :

Nantes (44), France

Age :

54 ans

Sa formation :

- Ingénieur Mécanique RWTH Aachen - Allemagne.
- HEC - Paris Manager une Business Unit.

Parcours professionnel : 15 années d'expériences diversifiées (Qualité, Production, gestion de projets,
Directeur d'Usine) chez un équipementier majeur de l'industrie automobile :
2001 - 2006 : Directeur d'usine ; CA = 145 M?, 700 employés.
2006 - 2007 : Directeur de projet Industriel ; Construction d'une nouvelle usine,
Budget : 45 M?.
12 années, en tant que Directeur Général d'une ETI familiale ; CA = 50 M? ; 300
personnes :
- Réorganisation de l'entreprise suite à la baisse des marchés en 2008.
- Redéfinition de la stratégie d'entreprise.
- Diversification clients, marchés; 45% de croissance 2018 vs. 2016.
- Mise en place CIR, depuis 2014.

Ses compétences :

- Meneur d'Hommes.
- Stratégie d?entreprise.
- Négociations commerciales.
- Gestion de grands comptes.
- Pilotage de la performance.
- Finance.
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- Lean, QRM.
- Innovation.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Industrie

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Fab / distribution de biens d'équipements,Fab / distribution de biens de
consommation,Fabrication de matériel de transport,Fabrication d'équipements
électriques,Metallurgie / Travail des métaux,Bois / Travail du bois

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Loire Atlantique, Vendée

Valorisation recherchée :

1500 K€ à 12000 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 un autre repreneur
- Une association minoritaire avec un fonds d'investissement
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