CV Repreneur 58808

Son profil / parcours

Il habite :

Montaut (40), France

Age :

53 ans

Sa formation :

Septembre 1990 à juin 1992 :
3ème cycle Finance et gestion des entreprises - Institut supérieur de gestion Paris.
Septembre 1989 à juin 1990 :
Master Economics & Politics - KINGSTON POLYTECHNIC Londres (GB).
Septembre 1987 à juin 1989 :
Diplôme Sciences-PO section éco-fi - Institut d'études politiques de Bordeaux.

Parcours professionnel : Depuis juin 2014 :
Gérant fondateur - Société de conseil spécialisée dans le traitement et la prévention
des difficultés d'entreprises : analyse stratégique d'entreprise, missions de contrôle
et gestion de trésorerie, recherche de financement, détection des coûts cachés, ...
De janvier 2012 à mars 2014 :
Gérant associé - 4 sociétés de fabrication et de distribution de charcuteries,
salaisons et foies gras, 80 employés ? 9 M ?
- Mission de redressement et de cession du groupe,
- Mise en ?uvre d'une stratégie de retour à l'équilibre des comptes,
- Réorganisation des opérations de production et de la supply chain,
- , ...
De septembre 2010 à décembre 2012 :
Directeur Commercial,
Industrie de fabrication de tonneaux, barriques et fûts à destination de la filière
viticole - 25 employés - 9,5 M ?
- Définition des budgets, des politiques prix-produits et de la stratégie,
- Rédaction et suivi de plans d'action commerciaux,
- Création d'outils d'aide à la vente (argumentaire, plaquette commerciale et visuels),
- , ...
D'avril 2008 à juin 2010 :
Gérant associé,
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5 sociétés de fabrication et de distribution de charcuteries, salaisons et foies gras
-105 employés ? 12 M?
- Leadership dans le tour de table des actionnaires afin de définir la stratégie de
développement du groupe,
- Réorganisation des circuits de production,
- Restructuration du réseau boutiques et points de vente,
- , ...
De septembre 2004 à mars 2008 :
Directeur de site puis Directeur Général,
Industrie de production de tonneaux et grands contenants à destination de la filière
viticole - 25 employés ? 7 M?.
- Mission de réorganisation des ateliers de production et de développement
commercial,
- Mission de conduite de changement,
- Amélioration de la productivité, des conditions de travail et de sécurité : rédaction
du document unique,
- Nouvelle implantation industrielle afin de répondre à la croissance,
- , ...
De mars 2001 à juin 2004 :
Gérant associé - Industrie alimentaire.
De septembre 1996 à février 2001 :
Directeur Commercial - Industrie alimentaire.
De septembre 1994 à août 1996 :
Directeur Commercial puis DG - Industrie alimentaire.
De juillet 1993 à juillet 1994 :
Contrôleur de gestion - Hôtellerie.

Ses compétences :

- Anglais et espagnol courants,
- Notions en allemand.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Société industrielle : industrie alimentaire (viande, charcuterie...), industrie du bois, ...

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Production
de
viande
et
charcuterie,Production
Viticoles,Fabrication d'articles en bois

de

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Aquitaine, Bretagne, Nord-Pas-de-Calais

Valorisation recherchée :

0 K€ à 1000 K€

Montant de son apport :

100 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 autre repreneur
- Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement
- Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel
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bière,Domaines

