CV Repreneur 213594

Son profil / parcours

Il habite :

Pornic (44), France

Age :

45 ans

Sa formation :

Reprendre une entreprise CCI.
Master IGS.

Parcours professionnel : Chef d'entreprise en association :
- Élaboration de la stratégie d'entreprise,
- Élaboration et suivi du business plan à 5 ans,
- Développement du chiffre d'affaires de 3.75 m? à 7.5 m? en 5 ans,
- Accompagnement des RH et renforcement de l'équipe de 18 à 32 collaborateurs,
- Pilotage et gestion du projet de remodeling complet du magasin (agrandissement
de 500 m², définition et suivi des plannings, pilotage des équipes, redéfinition des
gammes et de la stratégie commerciale),
- Négociation avec les fournisseurs.
Directrice des Ressources Humaines :
- Membre du Codir,
- Création et implémentation d'une politique Ressources Humaines sur 5 sites en
France,
- Management d?une équipe de 6 personnes (RH, IT, Juridique),
- Accompagnement du changement, mise en place d'actions de communication,
d'outils de pilotage,
- Définition d'une politique RH et formation innovante : mise en place de process RH,
refonte de la politique d'entretiens annuels, création de définitions de poste.

Ses compétences :

Stratégie opérationnelle : définition et mise en ?uvre des plans d'actions et des
orientations de l'entreprise ainsi que ses projets.
Management : équipes pluridisciplinaires, de 5 à 35 personnes, en France et à
l'international.
Commercial : gestion et négociations avec les clients / marketing et communication.
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Stocks : gestion des stocks (2M?) et optimisation des achats.
Gestion financière : suivi trésorerie et budget, relations avec les banques.
Ressources Humaines : recrutement, formation, droit du travail, développement des
compétences, définition de la politique RH, négociations sociales et salariales, ?
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

PME industrielle / artisanale / design avec BE ou petite R&D

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Industries traditionnelles,Commerce et distribution

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Loire Atlantique

Valorisation recherchée :

1200 K€ à 3500 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 fonds d'investissement

Page 3/3

