CV Repreneur 224537

Son profil / parcours

Il habite :

Nanterre (92), France

Age :

49 ans

Sa formation :

- 2021 (120h) : CRA Formation - La Reprise d?Entreprise - Les outils pour réussir.
- 2021 (130h) : IAE Paris - Sorbonne Business School : DU Entrepreneuriat - Diriger,
Créer, Reprendre une entreprise.
- 2017-2018 : Université de Cergy-Pontoise - Diplôme Universitaire Intelligence
Collective (Master) : Facilitation, agilité, coaching.
- 1992 ? 1997 : École Supérieure d'Art et de Design / ÉSAD Orléans - Diplôme
National Supérieur d'Expression Plastique (Master) Design Produit.

Parcours professionnel : Designer ? Directeur artistique ? Directeur de la création - Directeur de Business
Unit - Enseignant
- 24 ans d'expérience dans le management de projets créatifs (design, digital,
évènementiel).
- Enseignant en école de Création et Design depuis 5 ans (Mastère II).
- Directeur de Business Unit - Création & Design Thinking (évènementiel) ; 4 ans 30collaborateurs.
- Membre du Codir Commerce.
- Directeur de la Création (digital & évènementiel ?agence média et agences
digitales) ; 20 ans, entre 10 et 20 collaborateurs.
- Sens esthétique et pilotage d?activités créatives.
- Management d?équipes pluridisciplinaires (commerciaux, chefs de projets, créatifs,
?).
- Développement stratégique, marketing et commercial d?une nouvelle activité /
marque.
- Pilotage financier de la marge et de la rentabilité.

Ses compétences :

Management d'équipe pluridisciplinaire : Management direct jusqu'à 10 personnes,
30 personnes en indirect.
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Profils : Commercial, Consultant, Chef de projet, Créatif.
Management Créatif & Innovation : Prise en compte des enjeux des marques à
court ou long terme, pour proposer des solutions adaptées (organisation, process,
offres, ?).
Animation d?équipe (stratégie d?entreprise, stratégie de marque, ?).
Prise de parole en public : Très bonne expression orale (petite ou grande audience).
Capacité à présenter, convaincre et vendre.
Écoute & Analyse.
Sens de l?observation.
Qualité de vision.
Pensée créative.
Sensibilité artistique.
Charisme.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Entreprise patrimoniale avec un savoir faire d'excellence

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Fab / distribution de biens d'équipements,Fab / distribution de biens de
consommation,Fabrication d'articles en bois,Fab / distrib. équipement de la maison

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Basse-Normandie, Centre, Ile-de-France, Paris, Pays-de-la-Loire

Valorisation recherchée :

1000 K€ à 1500 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, le cédant restant en minoritaire
- Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement
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