CV Repreneur 197424

Son profil / parcours

Il habite :

Craponne (69), France

Age :

53 ans

Sa formation :

Docteur en Pharmacie.
MBA EM Lyon.
Praticien PNL et Coach consultant certifiée.
CRA.

Parcours professionnel : 27 ans d'expériences professionnelles en entreprise de la santé / pharmacie B2B en
gestion de grands comptes : Grand groupe, PME, start up, officine.
22 ans de Direction Marketing stratégique et opérationnel international : États-Unis,
EU, EU de l'Est, Moyen orient, LATAM et Asie, y compris en Chine :
- Optimisation de portefeuille existant.
- Construction de la Marque & Lancement de blockbusters dans le monde entier.
- Maintien de la position de leader de la marque en vente pendant +10 ans jusqu'à
100 m? CA.
- Management de projets complexes : vente, MKT, Digital, R&D.
- Mise en place de projet digitaux (sites, webconférences, media sociaux) focalisée
sur les besoins / expériences des clients et les changements en devenir.
- Étude de marché.
- Construction de partenariats stratégiques.
5 ans R&D : développement clinique de médicaments et vaccins.
4 ans relais qualité de vie au travail ; accompagnement de cadre et dirigeant,
coaching.
1 an en pharmacie d'officine.
1 an de conseil de start up et TPE/PME en stratégie, marketing et développement
commerciale.

Ses compétences :

- Stratégie,
- Vente / marketing BtoB France & International,
- Gestion de grands comptes BtoB,
- Optimisation portefeuille,
- Gestion Projets complexes,
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- Management,
- Réglementaire santé, médicale,
- Science de la vie, biologie,
- Science humaine,
- Gestion du changement.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Santé humaine, animale ou nature / environnement

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Pharmacie,Produits
diététiques
/
compléments
alimentaires,Biotechnologie,Agrochimie,Chimie de spécialité,Chimie fine

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Rhône

Valorisation recherchée :

1000 K€ à 4000 K€

Montant de son apport :

400 K€

Dans sa démarche le
repreneur est ouvert à :

- Une reprise majoritaire, le cédant restant en minoritaire
- Une reprise majoritaire avec un autre repreneur
- Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement
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