CV Repreneur 218397

Son profil / parcours

Il habite :

Plaisance-du-Touch (31), France

Age :

57 ans

Sa formation :

Maitrise Technico-Commercial Export - Aix en Provence.
DUT Génie Mécanique et productique - Toulouse.

Parcours professionnel : 2007 - 2021 :
Services logistiques autour de la gestion des palettes et des conteneurs dans toute
l'Europe.
Après un démarrage comme responsable France, j'ai rapidement évolué vers le
poste de Directeur international des ventes en 2009 et en 2011 j'ai été nommé
co_gérant en charge des opérations et du développement commercial.
En 2018, j'ai occupé seul le poste de PDG de la société employant 250 personnes et
pour un CA de 100 m?.
2002 - 2007 :
Commercial Grands comptes Européen pour une société de location et gestion de
bacs et de conteneurs.
1995 - 2002 :
Gérant d'une société proposant de la sous-traitance pour usinage des métaux
(forage profond) et assurant la commercialisation dans toute l'Europe de machines
de forage des métaux fabriquées au Royaume Uni.
1990 - 1995 :
Responsable des Ventes régional pour une société représentant des grandes
marques européennes de machines-outils.

Ses compétences :

Manager confirmé de petites et moyennes structures avec ouverture à l'international.
Double compétence technique et commerciale avec encadrement d'équipes.
Réorganisation des équipes commerciales et opérationnelles.
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Digitalisation de nos procédés.
Marketing.
Négociation de contrats à haut niveau.
Recrutement de cadres.
Participation à plusieurs opérations de fusion / acquisition.
Responsabilité de la stratégie, de la préparation du budget et de sa mise en place.
Veille concurrentielle.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Production industrielle ou commerce de gros / industrie agroalimentaire

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Industrie agro-alimentaire,Négoce de biens d'équipement,Négoce,,Metallurgie /
Travail des métaux

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Midi-Pyrénées

Valorisation recherchée :

500 K€ à 5000 K€

Montant de son apport :

400 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 fonds d'investissement
- Une association minoritaire avec un fonds d'investissement
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