CV Repreneur 57926

Son profil / parcours

Il habite :

Maurepas (78), France

Age :

68 ans

Sa formation :

Polytechnique.
Ponts et Chaussées.
DEA physique UPMC Paris 6.

Parcours professionnel : Le repreneur a développé sa carrière essentiellement dans le secteur de la
construction avant de se convertir comme dirigeant-investisseur et de reprendre une
société spécialisée dans la décoration et la protection des métaux en
Basse-Normandie.
Après un début de carrière dans les ministères, à Paris (Transports, Intérieur,
Sécurité civile, Aménagement du territoire et Plan), où il a participé aux côtés du
ministre à la réforme de la Décentralisation, il a passé quelques années chez UAP
(aujourd'hui AXA) où il a dirigé des opérations de construction et du facility
management.
Pendant cette période il a aussi ?uvré à des réalisations originales : création de ligne
aérienne, lancement d?un journal d?informations gratuit, premier bureau sans
papiers et présidence d?un théâtre.
Il a ensuite accompagné la croissance de la société Colas (aujourd'hui une des
branches du Groupe Bouygues) à la tête de la Technique qu?il a structurée en
réseau et de la Recherche qu?il a installée. Il y a créé un centre de recherche à
Magny-les-Hameaux, de nouvelles activités et a développé une culture de résultat
(conception et installation de produits nouveaux).

Ses compétences :

Management, ingénierie, matériaux de construction, BTP, industrie.
Parle anglais couramment.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Industrie mécanique, traitement de surface, start up

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Autres Services,Industries traditionnelles

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Basse-Normandie,
Picardie

Valorisation recherchée :

800 K€ à 5000 K€

Montant de son apport :

350 K€

Dans sa démarche le
repreneur est ouvert à :

Centre,

Haute-Normandie,

Ile-de-France,

- Une reprise totale seul ou avec un ou des associés déjà identifiés
- Une reprise majoritaire avec un autre repreneur
- Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement
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Pays-de-la-Loire,

