CV Repreneur 192207

Son profil / parcours

Il habite :

Templeuve (59), France

Age :

48 ans

Sa formation :

MBA : EDHEC Lille 2012.
Ecole de commerce : INSEEC Paris.
Anglais courant.

Parcours professionnel : Directeur marketing et commercial.
20 ans d'expérience en développement et conception de produits techniques en
MDD (Import / Export Europe, Asie).
Digitalisation et structuration d'offres.
Entreprises :
2018 - 2021 : Matériaux de construction.
2005 - 2018 : Commerce de gros.
1998 - 2005 : Technologies et services de l'information.

Ses compétences :

Intrapreneur : création d'une Business Unit spécialisée en produits de courant faible.
Innover et établir rapidement la confiance dans une marque propre sur un marché
concurrentiel dans plusieurs pays européens.
Management d'équipes pluridisciplinaires avec différents niveaux de séniorité.
Recrutement de collaborateurs et formation. Expérience de reprise d'équipe en place
et conduite du changement avec intégration rapide, adaptabilité.
Double compétence technique & marketing : marketing opérationnel et mix
marketing 4P. Merchandising points de vente France et Belgique.
Création, fabrication et développement de produits en marque propre : mise en place
de cahier des charges, sélection des composants, mise aux normes, sélection des
usines, lancement de prototypes. Mise sur le marché et analyse du ROI.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

TPE/TPI alliant commerce et produits techniques en négoce, fabrication, installation
et conseil

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Négoce,Fab / distribution de biens d'équipements,Fab. de matériel info. /
Electro.,Télécoms

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Nord-Pas-de-Calais

Valorisation recherchée :

400 K€ à 2000 K€

Montant de son apport :

200 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
- Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement
- Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel

Page 2/2

