CV Repreneur 199219

Son profil / parcours

Il habite :

Le Pecq sur Seine (78), France

Age :

51 ans

Sa formation :

2012-2013 :
Formations en métrologie par le RMVO.
1999 :
Formation au logiciel CATIA V4.
1989-1991 :
BTS en Microtechnique au Lycée Technique de Levallois Perret (92).
1989-1989 :
Baccalauréat F10 Microtechnique au Lycée Technique de Levallois Perret (92).
CAP dessinateur Industriel passé en candidat libre.
1985-1987 :
BEP de Micromécanique, option applications mécaniques et outillages au lycée
Technique Jules Richard (75).

Parcours professionnel : Je suis associé à 25% avec mon frère qui est le porteur du projet.
Nous avons créé la société il y 15 ans. Actuellement nous sommes 7 salariés.
Notre société conçoit et commercialise des instruments de mesure de contrôle
d'étanchéité notamment sur des flacons et seringues pharmaceutiques.
Mes précédentes expériences avant notre société ont été principalement en bureau
d'études mécaniques dans les secteurs de l'automobile, la machine spéciale et les
équipements industriels.
Actuellement j'occupe le poste de responsable technique, c'est-à-dire que j'ai en
charge l'organisation du développement des produits vendus.
Je manage une équipe de 3 personnes : un ingénieur, un technicien et un apprenti.
Je supervise le travail des prestataires.
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Ses compétences :

Je travaille en mode projet. Je répartis le travail au sein de l'équipe et entre les
personnes extérieures (consultant ou prestataire, sous-traitant).
J'établis le planning, organise les réunions de prise en compte projet avec le client,
rédige les comptes-rendus CDC, et en parallèle je mène l'étude mécanique :
avant-projet, présentation, projet, note de calcul, plan d'ensemble, détail
nomenclature.
J'ai la compétence pour le montage (reprise avec des machines conventionnelles :
tour, perceuse, fraiseuse, outil manuel et ajustage).
Je m'occupe de la mise au point des prototypes et la pré-série des développements
que j?ai menés.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Activité BtoB de services, maintenance, études mécaniques, ...

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Industries traditionnelles,Autres Services

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Yonne, Eure et Loir, Loiret, Aube, Marne, Eure, Seine Maritime, Ile-de-France, Aisne,
Oise

Valorisation recherchée :

1 K€ à 250 K€

Montant de son apport :

100 K€

Dans sa démarche le
repreneur est ouvert à :

- Une reprise totale seul ou avec un ou des associés déjà identifiés
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