CV Repreneur 214736

Son profil / parcours

Il habite :

Quinsac (33), France

Age :

40 ans

Sa formation :

- Formation C.R.A Ile-de-France.
- Ingénieur Centrale Supélec, Cursus Entrepreneurs, Spécialité Environnement,
2006.

Parcours professionnel : Fondateur d'entreprise, Bureau d'études d'ingénierie environnementale, Associé (12
ans, de 2007 à 2019) :
- CA 2019 : 2 M?, 18 pers.
- Directeur d'agence Bureau d'études en Aquitaine, Associé (de 2012 à 2019) :
* Construction d'un réseau commercial, prospection.
* Réponse aux appels d'offres publics, propositions techniques et commerciales
auprès de divers clients (promoteurs, bailleurs, ...).
* Suivi de facturation, bilan financier de l'agence.
* Recrutement et management.
* Organisation de la production et du plan de charge des collaborateurs.
- Pilotage de projets techniques (de 2007 à 2019) :
* Projets de maîtrise d'?uvre fluides (chauffage, ventilation, plomberie) et d'AMO
environnementale.
* Conception et suivi de chantier (neuf et rénovation, logements et tertiaire).
* Responsable de la qualité à l'échelle nationale pour l'entreprise : développement
constant des outils et des méthodes pour la production des missions de maîtrise
d'?uvre, plan de formation des ingénieurs et techniciens.
- Création de l'entreprise et lancement de l'activité en 2007.
* Mise au point des outils et méthodes pour la production.
* Réalisation de diverses études de marché.
Auditeur externe du commerce équitable (2004-2005, 10 mois) :
- Visite et audit de coopératives agricoles en Amérique du Sud et Amérique Centrale.
- Rédaction de rapports français et anglais.

Ses compétences :

- Conception de bâtiments à haute performance énergétique et environnementale
(maîtrise d'?uvre et AMO).
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- Création et développement d'entreprise.
- Management d'équipe.
- Prospection et développement commercial.
- Management coopératif, intelligence collective.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Fabrication et/ou installation de produits et matériaux pour le secteur de la
construction

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Installation / Fabrication d'équipements,Menuiserie,Second oeuvre,,Menuiserie
Alu-PVC

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Gironde, Charente, Charente Maritime

Valorisation recherchée :

300 K€ à 800 K€

Montant de son apport :

150 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
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