CV Repreneur 189066

Son profil / parcours

Il habite :

Bayonne (64), France

Age :

45 ans

Sa formation :

EDHEC Business School, Lille (Bac+5) - Ecole de commerce (top 5).
Maîtrise en Droit Privé (Bac+4) - Faculté Libre de Droit de Lille.

Parcours professionnel : Depuis 2016 :
Responsable de Programme Client,
500 clients, 25% de pénétration, 96% de clients satisfaits,
Étude de marché, définition des offres client et plan de financement,
Mise en place des équipes de développement des services,
Pilotage de tous les développements techniques, IT, Marketing, juridiques, ?
Lancement, représentation auprès des clients et ROI des services.
2013-2016 :
Chef de Service Satisfaction Clients,
9 collaborateurs dans le monde pour piloter la gestion des insatisfactions des clients
par l'entreprise.
2010-2013 :
Responsable Prévisions de Marché,
Dimensionnement de l'entreprise pour répondre à l'activité des 2000 clients,
Établir et suivre les objectifs de CA des filiales.
2008-2010 :
Responsable Commercial Export Zone Moyen Orient,
Développer le CA de la zone et assurer la relation clients.
2005-2008 :
Responsable Marketing Prix / Produit,
Stratégie et positionnement prix/équipements,
Rentabilité commerciale au regard des coûts de production,
Validation de la stratégie par la DG.
2003-2005 :
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Analyste Marchés Europe,
Élaboration des budgets de hausses de prix et de repositionnements,
Coordination et harmonisation des prix de l'offre en Europe.
2000-2003 :
Chef de projet communication client,
Élaboration des supports et argumentaires destinés aux clients,
Animation des filiales pour améliorer le traitement de la relation clients.

Ses compétences :

- Intrapreneur,
- Gestion de projets complexes,
- Développement commercial,
- Gestion d?équipes multi-profils,
- Analyse de Marché,
- Positionnement Produit,
- Relation Clients,
- Commerce International.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Conseil et études en marketing

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Conseil / Audit,Ingénierie / études techniques

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Aquitaine, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes

Valorisation recherchée :

200 K€ à 700 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
- Une reprise majoritaire avec un autre repreneur
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