CV Repreneur 204486

Son profil / parcours

Il habite :

Marseille (13), France

Age :

37 ans

Sa formation :

Université Lyon 2
Master 2 en Economie et Management de l?Innovation et Propriété Intellectuelle.
Ecole de Commerce RenMin (Chine)
Apprentissage de la langue chinoise et Commerce International.
Université de La Rochelle
Master 2 en Affaires Internationales aire Asie Pacifique.

Parcours professionnel : Responsable commercial export (secteur minéraux / Énergie) :
- Développement des ventes, de la profitabilité et des parts de marché des lignes de
produits dans l'exploration minière dans la zone confiée.
- Participation active à la définition de la stratégie et des objectifs de la société pour
cette zone.
- Management, animation, supervision, coordination des ventes directes et via les
distributeurs.
Responsable de la veille technologique :
- Étude de marché de la technologie chinoise de l'aluminium.
- Analyse des données externes (études) et internes (ventes, mix, pricing, marges,
...) afin de mettre en place des recommandations liées aux évolutions de marchés,
opportunités de croissances.
Logistique :
- Gestion administrative et commerciale des dossiers de sous-traitants en Europe de
l'Est (facturation, gestion du paiement, ...).
- Coordination des services achat, commercial et logistique.
- Analyse et vérification des données (prix d'achat, marge).
Responsable export / import dans le domaine de l'emballage industriel :
- Définition et déploiement de la stratégie commerciale export sur la zone d'Asie.
- Gestion et traitement des importations d'Asie (Chine, Japon).
- Négociations tarifaires à l'international, gestion et suivi des contrats commerciaux.
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Ses compétences :

- Leader, enthousiaste et sachant travailler en équipe.
- Bonnes capacités d'écoute et une forte culture du résultat.
- Empathie et aisance relationnelle face à la variété des interlocuteurs internes et
externes.
- Pensée analytique et esprit de synthèse. Possibilité de voir un «tableau général» et
de reconnaître l'impact et les possibilités d'affaires.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Mécanique de précision, combustibles, matières premières

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Mécanique de précision,Matières premières,Combustibles

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes

Valorisation recherchée :

1000 K€ à 5000 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 avec un autre repreneur
- Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement
- Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel
- Une association minoritaire avec un fonds d'investissement
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