CV Repreneur 178558

Son profil / parcours

Il habite :

La Colle-sur-Loup (06), France

Age :

57 ans

Sa formation :

ESTI (Informatique Gestion).
MBA Audencia / ISMa.

Parcours professionnel : - Industrie du BTP (17 ans) : direction de régions regroupant plusieurs filiales, pour
Lafarge/Holcim en Afrique et dans les DOM et en Business Development (Asie,
Amérique, Afrique).
- Agroalimentaire (coopérative agro-industrielle, 5 ans) : direction générale (activités
FMCG, nutrition animale, filière avicole), forte réduction des coûts logistiques,
direction Afrique (groupe céréalier, développement d'une malterie, 3 ans).
- Consultant / Management de transition : Brasserie (Afrique, 1.800 pers., CA 400
M?), industrie du BTP (17 ans) : direction de régions regroupant plusieurs filiales,
pour Lafarge/Holcim en Afrique et dans les DOM, et en Business Development (Asie,
Amérique, Afrique).

Ses compétences :

- Solide expérience dans la gestion et le développement des opérations
commerciales, financières, industrielles et logistiques, dans des contextes difficiles.
- Promotion de hauts potentiels à des postes de direction, avec un impact positif sur
les résultats.
- Management : apprécié des équipes (énergique, axé sur la performance et des
rapports réguliers, tourné vers les objectifs communs).
- Solide expérience dans la gestion et le développement des opérations
commerciales, financières, industrielles et logistiques, dans des contextes difficiles.
- Promotion de hauts potentiels à des postes de direction, avec un impact positif sur
les résultats.
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- Management : apprécié des équipes (énergique, axé sur la performance et des
rapports réguliers, tourné vers les objectifs communs).
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Activité industrielle idéalement à l'international

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Matériaux,Industrie agro-alimentaire,Alimentation pour animaux,Bâtiments / travaux
publics,Imprimerie, papier, carton

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, DOM TOM

Valorisation recherchée :

200 K€ à 1500 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 avec un autre repreneur
- Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement
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