CV Repreneur 179859

Son profil / parcours

Il habite :

Douai (59), France

Age :

49 ans

Sa formation :

Ingénieur E.N.S Techniques Avancées (Promo 1994) - Options mécaniques.

Parcours professionnel : Expérience :
3 ans ? Chargé d'affaires - Activité de services dans le ferroviaire (BU 400 p),
11 ans ? Chef de projets - Systèmes techniques industriels dans l'automobile et le
ferroviaire (usine 2000 p),
6 ans ? Resp. Service Travaux Neufs (10 pers.) chez un équipementier automobile
(usine 300 p),
4 ans ? Développement Produit chez un équipementier automobile (usine 300 p).
Expériences probantes :
1999 ? 2001 : pilotage d'un projet d'implantation d'atelier de montage / usinage
d'essieux au Brésil,
2001-2007 : maîtrise d'?uvre et démarrage d'investissements industriels : lignes
robotisées, chaine peinture, automatismes & CN en France et aux USA,
2011-2016 : pilotage du développement / homologation / montée en fiabilité de
systèmes ferroviaires embarqués sur un matériel voyageurs TER (freins, portes).

Ses compétences :

- Gestion en qualité / coût / délai de projets industriels, dans les industries
automobiles et ferroviaires, dans un environnement international.
- Management de services techniques travaux neufs et maintenance.
- Gestion des relations clients et fournisseurs.
- Sens de l'organisation.
- Connaissance des industries mécaniques.
- Sens du concret et du terrain.
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- Goût pour la qualité.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Production industrielle, artisanat de production ou de sous-traitance industrielle

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

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Nord, Pas de Calais

Valorisation recherchée :

300 K€ à 600 K€

Montant de son apport :

150 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
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