CV Repreneur 208893

Son profil / parcours

Il habite :

Cournon-d'Auvergne (63), France

Age :

35 ans

Sa formation :

2006 - 2009
Grenoble Ecole de Management (GEM) - Master en Management (spécialisation
finance d'entreprise).

Parcours professionnel : Depuis 2011, 10 ans d'expérience dans le développement commercial en France et
à l'international.
Fabricant français de couteaux et de couverts - La Monnerie (France).
Depuis Déc. 2019 :
Directeur Commercial (C.D.I)
Mission :
- Lancement d'une marque sur le segment Retail & CHR.
- Définition, structuration et pricing de l'offre produit.
- Définition, mise en place et gestion de la politique commerciale.
- Constitution, mise en place et management d'une équipe commerciale de 3
personnes + management de 2 ADV.
- Définition et mise en place de process.
Fabricant français d'ustensiles de cuisine et de pâtisserie) - Le Val d'Ajol (France).
Janv. 2019 - Nov. 2019 :
Directeur de filiale Allemagne (C.D.I).
Définition et mise en place de la stratégie commerciale pays.
Management d'une équipe commerciale de 3 personnes.
Définition et mise en place de process.
Gestion et coordination administrative avec le siège social.
Mars 2014 - Nov. 2019 Responsable commercial export.
Janv. 2018 - Nov. 2019 - Zone : Suisse, Autriche, Italie, Moyen-Orient et Afrique.
Janv. 2015 - Déc. 2017 - Zone : Europe du Nord, de l'Est et du Sud, Moyen-Orient et
Afrique.
Mars 2014 - Déc. 2014 - Zone : Europe de l'Est et du Sud.
Gestion et développement d'un portefeuille clients composé d'importateurs,
distributeurs, grands comptes et revendeurs.
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Management d'une équipe d'agents.
Agence commerciale export dans le domaine viticole - Torcy et Pouligny (France)
Sept. 2012 - Fév. 2014 :
Agent commercial export - Zone : Allemagne, Autriche, Europe de l'Est.
Représentation commerciale de 4 domaines viticoles situés en Bourgogne et en
Champagne.
Support marketing et administratif (création des brochures commerciales en
Allemand et en Anglais).
Fabricant de machines-outils - Dijon (France).
Sept. 2011 - Août 2012 :
Responsable de zone export (C.D.D) - Zone : Europe, Ukraine, Turquie.
Gestion et développement d'un portefeuille clients et animation d'un réseau d'agents.

De 2008 à 2011, 3 années d'expérience dans le secteur bancaire (connaissances
approfondies en analyse financière et finance d'entreprise) :
Janv. 2011 - Août 2011 :
Banque Palatine - Dijon (France).
Chargé d'affaires entreprises (C.D.I).
Gestion et développement d'un portefeuille clients entreprises (40 clients avec
chiffres d'affaires compris entre 5 et 30 M?).
Oct. 2009 - Déc. 2010 :
Société Générale (département financement export) - Francfort (Allemagne).
Chargé d'affaires junior (V.I.E).
Vente et placement des produits de la ligne métier (Lettre de crédit - Garanties
internationales).

Sept. 2008 - Août 2009 :
Banque Palatine - Paris (France).
Analyste crédit (Apprentissage).
Analyse financière des bilans des clients de la banque (Chiffre d'affaires des clients :
10 à 50 M?).

Ses compétences :

- Développement commercial en France et à l'international (Europe - Moyen-Orient
et Afrique).
- Management d'équipes commerciales.
- Finance et gestion d'entreprise.
- Anglais et allemand courant.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

TPE / PME industrie, agroalimentaire ou BTP

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Fab / distribution de biens de consommation,Fabrication
boulangers,Bâtiments / travaux publics,Peinture

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes

Valorisation recherchée :

0 K€ à 1500 K€

Montant de son apport :

300 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 le chef d'entreprise actuel
- Une association minoritaire avec un autre repreneur
- Une association minoritaire avec un fonds d'investissement
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produits

