CV Repreneur 56722

Son profil / parcours

Il habite :

Annemasse (74), France

Age :

59 ans

Sa formation :

- CRA Reprise d?Entreprise (Octobre 2013).
- Master 2 : Institut d?Administration des Entreprise (IAE Grenoble) 1999 / Ecole
Supérieur des
Affaires.
- Ecole supérieure des Acheteurs professionnels (ESAP Paris) 1992 / Maitrise.
- Ecole Nationale technique des sous-officiers d'active (ENTSOA Issoire ?
Mécanique Auto, engins blindés) 1982.

Parcours professionnel : Directeur Achats Industriels :
Expériences dans les domaines suivants : automobile, médical (fabrication de
produits implantables), aéronautique, ferroviaire, bagagerie cuir et plastique, HVAC
(produits de régulation eau, air, chauffage pour maisons privés ou infrastructures,
...).

Membre de CODIR d'unités de productions industrielles :
- Management d'équipes Achats multi-sites de production (jusqu'à 15 personnes),
- Optimisation des achats techniques et de frais généraux.
- Chef de projets : Externalisation de productions (Europe, Asie).
- Gestion de budget jusqu'à 140 M? (Achats techniques, Investissements,
Sous-traitance, Matières, premières, Packaging, ?).
- Collaboration avec TPE, PME, ETI (audits de leurs structures, ?).
- Directeur Achat Europe - équipements cardio et orthopédiques (4 ans 1/2).
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- 8 ans Directeur de commodités Achat Europe : produits de ventilation, régulation,
air-conditionné.
- 3 ans Directeur Achat : équipements automobiles.

Ses compétences :

- Négociation de contrats d'achat et approvisionnement.
- Développements de stratégies d'achats industriels avec clients et fournisseurs.
- Délocalisation pays à bas coût ou relocalisation fournisseurs.
- Développement de nouveaux produits avec équipes Engineering et Recherche et
Développement.
- Pilotage d'équipes locales ou internationales, multi-sites.
- Langue anglaise courante.

Page 2/3

Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Négoce, industrie (tout sauf bâtiment / agroalimentaire / informatique)

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Industries traditionnelles,Négoce de biens d'équipement,Club sportif,Recrutement /
travail temporaire,Autres

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Ain, Savoie, Haute-Savoie

Valorisation recherchée :

300 K€ à 1000 K€

Montant de son apport :

250 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
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