CV Repreneur 212751

Son profil / parcours

Il habite :

Ormes (45), France

Age :

54 ans

Sa formation :

Parcours militaire puis industriel.

Parcours professionnel : Direction générale, direction des opérations ou d'unités en secteur industriel en
milieu PME / ETI, j'ai aujourd'hui un parcours avec une expérience significative et
variée dans plusieurs domaines :
Durant mes vingt premières années professionnelles, j'ai travaillé dans un milieu
opérationnel, confidentiel et exigeant (fleuron de haute technologie) assurant des
missions de management, d'analyses, expertises, formations et de stratégies.
Par la suite, je me suis orienté vers le management industriel en parcourant et
dirigeant tous les services d'une entreprise de type PME / ETI à tour de rôle en
commençant par les lignes de production.
Mes principales expériences :
- L'excellence industrielle avec mise en place de process d'améliorations et suivi
d?indicateurs pertinents, pilotage en mono ou multisites.
- Optimisation des organisations en place.
- Mise en place d'ERP.
- Organisation de déménagement industriel (en France et vers l'étranger).
- Redéfinition de l?organisation logistique nationale avec une flotte interne multisites.
- Gestion d'exploitation financière.
- Acquisition / fusion / transformation de sites sous LBO.
- Gestion de crise / retournement.
- Développement commercial et Marketing.
- Présidence des IRP (CSE / CSSCT).
- Direction Générale de PME.

Ses compétences :

Mes spécialités :
- Fusion d'une PME acquise par une ETI, harmonisation des procédures groupes.
- Optimisation de l'outil de production et logistique / Supply-Chain associée.
- Accroissement / développement du CA.
- Lancements et suivis de projets.
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- Gestions des achats.
- Réduction des coûts.
- Accroissement de l'EBITDA.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Industries traditionnelles

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Industries traditionnelles

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

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

Valorisation recherchée :

1500 K€ à 10000 K€

Montant de son apport :

250 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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