CV Repreneur 181748

Son profil / parcours

Il habite :

Boulogne-Billancourt (92), France

Age :

52 ans

Sa formation :

Ecole de commerce Bac +4.
MBA ESSEC Business School Directeur Executive.

Parcours professionnel : 2016-2021 :
Directeur Commercial - Équipements collectifs (450 m?).
2012-2016 :
Directeur Général - Équipements collectifs (32 m?).
2006-2012 :
Directeur BU - Équipements collectifs (30 m?).
2001-2006 :
Directeur des Opérations Ile de France - Réparation de vitrage automobile (46 m?).
1997-2001 :
Directeur Régionale de Ventes ile de France - Réparation de vitrage automobile.
1994-1997 :
Chef des Ventes - Équipements collectifs.

Ses compétences :

Manager, leader, agilité, esprit de conquête.
Mon moteur : dynamiser l'entreprise pour la rendre plus forte et combative, mieux
armée pour accompagner les transformations digitales.
Compétences clés :
- Pilotage de P&L.
- Management par l'exemple en incarnant des valeurs fortes : confiance, respect,
solidarité, intégrité, bienveillance, favoriser les prises d?initiatives et de risques.
- Création d'une cohésion et d'une émulation afin de rassembler des équipes
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pluridisciplinaires autour d'objectifs communs.
- Porter une vision qui engage, fédérer et préparer les collaborateurs au succès.
- Accompagner l'innovation et la mise en ?uvre de solutions disruptives.
- Mobiliser des équipes sur l'utilisation d'outils novateurs liés au Social Selling (web,
marketing direct, réseaux sociaux) au service de la marque-employeur et du
développement de l'entreprise.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Services aux entreprises : espaces verts, maintenance, conseil, web agency, ...

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Nettoyage et entretien,Réparation / Maintenance,Hôtellerie,Web agency

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Ile-de-France

Valorisation recherchée :

50 K€ à 5000 K€

Montant de son apport :

100 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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