CV Repreneur 178360

Son profil / parcours

Il habite :

Rennes (35), France

Age :

54 ans

Sa formation :

- Ecole Supérieure du Commerce Extérieur.
- GLP Thunderbird Executive (USA).
- Certification Directeur Général de Transition par l'IFMT (2018).
- Bilingue Anglais : capacité professionnelle complète.

Parcours professionnel : 29 ans dans l'industrie et la distribution BtoB chez ExxonMobil / Mobil / Esso en
France et à l'international dont 20 ans en tant que DG de PME/PMI ? Industrie Production - BtoBtoC :
- PDG / DG en France, Tunisie, Gabon, Djibouti.
- Directeur des Ventes, Marketing et Développement - Europe Afrique.
- Directeur Stratégie, Plan et Contrôle de Gestion - Europe Afrique.
- Pilotage de projets stratégiques, transformants et de transition - Europe Afrique.
- Administrateur de Sociétés.
- Président de Chambres Syndicales.
- Membre exécutif de Chambres de Commerce et d'Industrie.

Ses compétences :

- DG pluraliste : postes en PME (<300 pers) manufacturières - Produit à forte valeur
ajoutée.
- Pilotage des opérations, usines industrielles, dépôts de stockage, réseau de
distribution.
- Pilotage opérationnel de la transformation et du retournement.
- Développement produit et commercial avec équipes pluridisciplinaires.
- Dirigeant fédérateur de proximité : grande aisance relationnelle.
- Forte appétence « terrain ». Management de crise « hands on » en milieu dégradé.
- Culture « clients, qualité et résultats » associée au développement responsable.
- Valeurs d'humanisme, d'innovation et d'excellence opérationnelle.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

PME Industrielle - Manufacturière - Distribution / Négoce de machines

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Bois / Travail du bois,Metallurgie / Travail des métaux,Fab / distribution de biens
d'équipements,Imprimerie, papier, carton,Matériaux

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Côtes d'Armor, Ille et Vilaine, Morbihan, Loire Atlantique

Valorisation recherchée :

1000 K€ à 6000 K€

Montant de son apport :

500 K€

Dans sa démarche le
repreneur est ouvert à :

- Une reprise totale seul ou avec un ou des associés déjà identifiés
- Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement
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