CV Repreneur 61731

Son profil / parcours

Il habite :

Morges, Suisse

Age :

45 ans

Sa formation :

Monsieur : Ingénieur ENSAM (Génie Industriel et Mécanique).
Madame :
MBA EDHEC,
Ingénieur POLYTECH (Électronique & Informatique industrielle).

Parcours professionnel : Monsieur :
2020- aujourd'hui : Direction Marketing Produit et Ingénierie.
Électronique et Logiciel (Suisse, Grand groupe).
2017-2020: Direction Marketing Produit.
Électronique et Logiciel (Asie, PME & Grand groupe).
2013-2017: Direction des alliances.
Électronique et Logiciel (Asie, PME).
2006-2013: Management Marketing, Vente et business development BtoB.
Électronique et Logiciel (France, PME & Grand groupe).
2011-2006: Management de projets R&D, industrialisation.
Électronique et Logiciel (France, Grand groupe).
2000: Ingénieur process.
Automobile (USA, Grand groupe).
Madame:
2021 : 100% disponible pour recherche approfondie de cibles.
2020-2021: Direction Générale.
F&B (Suisse, PME)
2016-2020: Direction Générale.
Education Business (Asie, PME).
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2015-2016: Entrepreneur.
Accessoires de voyage de luxe (Asie, TPE).
2013-2014: Direction du Service après-ventes.
Matériel médical (Asie, GE).
2012: MBA full time - EDHEC.
2009-2012: Direction R&D et industriel.
Matériel médical (France, PME).
2005-2009: Management de projets de développements produits, transferts
industriels.
Électronique et Logiciel (Asie & France, grand groupe).
2001-2005: Management de projets de développement de logiciel embarqué.
Électronique et Logiciel (USA, grand groupe).

Ses compétences :

- Leaders et entrepreneurs complémentaires et enthousiastes, passionnés par le
management des équipes et des affaires.
- Double formation d?ingénieur & de management (MBA) à des postes de cadres
supérieurs et cadres dirigeants avec expériences entrepreneuriales et M&A.
- 20 ans d'expérience à l'international (US, UE, Asie) dans multiples industries:
électronique, logiciels embarqués, dispositifs médicaux, RFID, identité numérique,
education business.
- Réalisations dans des structures de tailles diverses : des start-ups aux grands
groupes.
- Compétences professionnelles diversifiées: direction générale, marketing produit,
ventes, production, R&D, gestion de projets, chaine d?approvisionnement,
transformation.
- Création de valeur pour toutes les parties prenantes en combinant un
environnement de travail motivant avec une gestion financière pointue.
- Éthique de travail, communication, transparence et humilité.
- Bilingues français-anglais.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

TPE/PME industrielle et/ou technologique ayant développé un savoir-faire technique

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Industries traditionnelles,Telecoms, Medias, Technologie,Fab / distrib. de matériel
médical

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Doubs, Jura, Territoire de Belfort, Ain, Haute-Savoie

Valorisation recherchée :

470 K€ à 7500 K€

Montant de son apport :

1000 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
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