CV Repreneur 194283

Son profil / parcours

Il habite :

Lille (59), France

Age :

45 ans

Sa formation :

Edhec Business School (Executive MBA 2018).
Ecole Centrale de Lyon (1999).
Mon profil : Ingénieur généraliste orienté business développement.

Parcours professionnel : 20 ans d'expérience (17 dans le groupe Bureau Veritas et 3 dans une PME) :
- 10 ans de direction de centres de profits multi-sites dans les Hauts-de-France au
sein de la filiale Construction :
Activités de contrôle de la qualité et de la sécurité des constructions et installations,
Portefeuille > 35M? / 7500 affaires,
CA > 15M?, Effectif > 100,
Clients BtoB diversifiés privé et public,
Mass Market & Management de projets et de grands comptes.
- 4 ans de pilotage de projets de structuration et développement de kits marketing,
commercial et production de nouvelles prestations au siège à Paris.
- 6 ans (dont 3 dans une PME) de conseil en gestion des risques produit chez des
clients industriels partout en France.
- Depuis 2016, associé co-fondateur d?une TPE en formation / conseil en Lean &
Amélioration de Performance Opérationnelle auprès de clients industriels.

Ses compétences :

Mes principaux savoir-faire :
- Management de centres de profits multi-sites,
- Marketing stratégique,
- Business Development Tactique,
- Management d?affaires court et long termes,
- Grands comptes et contrats nationaux,
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- Management opérationnel RH, IRP, Sécurité, Qualité et Excellence opérationnelle,
- Gestion des processus,
- Outils & indicateurs de pilotage.
Mes principaux savoir-être :
- Analytique et méthodique,
- Prise de hauteur et sens du détail,
- Responsabilisant et exigeant,
- A l?écoute, curieux, perspicace, tact, pédagogue, esprit d?équipe,
- Chaleureux, réfléchi et humble.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Services BtoB, agroalimentaire, technologie, industries traditionnelles, ...

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Autres
Services,Agriculture
et
industries
traditionnelles,Telecoms, Medias, Technologie

alimentaires,Industries

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Nord, Pas de Calais, Somme

Valorisation recherchée :

1000 K€ à 3000 K€

Montant de son apport :

500 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
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