CV Repreneur 175174

Son profil / parcours

Il habite :

Brive-la-Gaillarde (19), France

Age :

57 ans

Sa formation :

- DUT Génie Mécanique,
- APM 2001 - 2018,
- MODULE gestion comptabilité HEC.

Parcours professionnel : Directeur commercial (Export) - Robinetterie bronze et laiton et eau potable, CA
30M? :
Définir la politique et la stratégie commerciale ? BP à 5 ans.
Suivi des grands comptes (grandes sociétés de gestion de l'eau et des déchets) /
Négociation des contrats-cadres.
Lancement d'une nouvelle gamme de produits connectés IOT (Export).
Management d'une équipe de 14 personnes (Force de ventes ? Adm. des ventes).

Directeur projets puis Directeur Commercial puis Directeur Général ?
machines d'emplissage de bouteilles de butane / propane, CA 32M? :

Usines et

Développement du chiffre d'affaires (doublé en 10 ans) à effectifs constants (130
employés).
Changement de mode de production (fabrication interne vers sous-traitance et
montage).
Orientation export de l'entreprise (85 % du CA).
Création de lignes de produits et élargissement du périmètre de l'offre.
Acquisition de concurrents. Montage de partenariats stratégiques.
Gestion d'un portefeuille clients sur 5 continents -102 pays ? 7 filiales à l'étranger.
Gestion du pool bancaire.

Chef de projets - Traitement de l'eau ? déshydratation des boues.

Ses compétences :

- Management de PME ? Redressement et sortie de crise ? entreprise cotée en
bourse.
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- Élaboration de la stratégie ? Mise en place et suivi au travers d'indicateurs clés.
- Management des équipes- Sens du leadership ? Responsabilisation et délégation /
B.U.
- Développement commercial export ? Création de filiales ? Recrutement et gestion
d'agents et distributeurs.
- Montage de partenariat et acquisitions.
- Négociation et gestion de contrats exports complexes (25 M$).
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Société industrielle ou de services en BtoB

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Fab / distribution de biens d'équipements,Scieries,Metallurgie / Travail des
métaux,Charpente

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Dordogne, Indre, Limousin, Lot

Valorisation recherchée :

150 K€ à 1000 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 fonds d'investissement
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