CV Repreneur 198674

Son profil / parcours

Il habite :

Toulouse (31), France

Age :

50 ans

Sa formation :

- Direction générale : Centre de Perfectionnement aux Affaires (CPA MBA Toulouse Business School).
- Management : Mastère Spéc. (ESC Toulouse).
- Gestion, finance et Droit : DESS CAAE ? Management / gestion (IAE Toulouse) +
Maîtrise de Droit des Affaires (Université Toulouse 1) [double formation].
- Ecole de l'infanterie - Officier parachutiste.

Parcours professionnel : - 6 ans : Directeur général d'un groupe franco hollandais (nouvelles technologies,
web, data, sécurité, sureté, logistique, transport, défense - périmètre BtoB
international).
- 6,5 ans : Directeur général d'une filiale d'un grand groupe français (stockage et
distribution d'énergie, second ?uvre du bâtiment - périmètre BtoC et BtoBtoC
national).
- 6 ans : Directeur Administratif et Financier puis Directeur des Opérations de la
filiale française d'un groupe international (Industrie, stockage et distribution
d'énergie, logistique - périmètre BtoB, BtoC et BtoBtoC Sud Europe).
- 5 ans : cabinets de conseil français et internationaux.

Ses compétences :

Direction des opérations + Direction commerciale => Direction générale d'entreprise :
- Démarche stratégique, business forecast, animation comité exécutif, management
direct,
- Leadership et motivation d?équipes,
- Management du P&L, élaboration et suivi budget,
- Réorganisation, retournement, structuration post acquisition, intégration de filiales,
conduite du changement, digitalisation.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Services, négoce et industrie (domaines à technicité moyenne - agroalimentaire,
BTP)

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Industries
traditionnelles,Autres
activités
de
distribution
spécialisée,Grossistes,Négoce,Industrie
agro-alimentaire,Transport
/
Logistique,Finance / Assurance,Immobilier,Distributeurs généralistes,Telecoms,
Medias, Technologie

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Lot et Garonne, Aude, Midi-Pyrénées

Valorisation recherchée :

500 K€ à 10000 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, le cédant restant en minoritaire
- Une reprise majoritaire avec un autre repreneur
- Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement
- Une association minoritaire avec un fonds d'investissement
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