CV Repreneur 90133

Son profil / parcours

Il habite :

Marseille (--), France

Age :

42 ans

Sa formation :

2004 - Ecole Centrale de Lyon - Ingénieur généraliste.
2004 - Politecnico di Milano - Spécialité environnement & aménagement du territoire.
2009 - Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

Parcours professionnel : 2005-2007 - Banque de France - Paris
Adjoint de direction ? Commission Bancaire, Service des études bancaires.
Projet d'élaboration d'un modèle économique : responsable d'un projet de
modélisation de l'impact de scénarios de crise macroéconomique (croissance,
devises, taux, pétrole) sur l'ensemble du système bancaire français.
2007-2014 - Ernst & Young - Paris
Manager / Directeur de mission audit et conseil :
- Audit financier et extra-financier, conseil en environnement et développement
durable,
accompagnement et gestion de projet pour des clients privés.
- Études de filières et évaluations de politiques publiques pour des clients.
- Domaines d'intervention : industrie (pétrole et ciment), énergies conventionnelles et
renouvelables, bois, émissions de CO2, bâtiment.
- Contrôle de gestion du département au sein du cabinet.
2014-Aujourd'hui - Groupe Naval international - Marseille
Auditeur interne
- Missions d'audit interne (audits d'agences, de lignes maritimes, d'autres filiales, de
fonctions centrales ou support ; missions spéciales à la demande),
- Intervention sur toutes les activités et tous les process des entités auditées :
commercial, opérations, finance, logistique, gouvernance, RH, IT, juridique.
- Nombreuses missions à l?étranger dans tous types de pays.

Ses compétences :

- Esprit d'analyse et de synthèse.
- Vision d'ensemble et conseil stratégique.
- Capacité d'écoute et de retranscription.
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- Encadrement d'équipes.
- Contrôle de gestion, finance d'entreprise, analyse et modélisation financières,
reporting.
- Très bonne communication orale et écrite.
- Gestion de projets complexes et diversifiés.
- Maîtrise des risques.
- Faculté à traiter plusieurs sujets.
- Dialogue à haut niveau et adaptabilité à des interlocuteurs variés.
- Représentation à l'international.
- Connaissance des cadres réglementaires.
- Connaissance des technologies et des marchés, Oil&Gas, ENR, ciment, bois.
transport maritime.
- Connaissance du secteur bancaire et des marchés financiers.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Industries de production

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Industries traditionnelles,Agriculture et industries alimentaires,Transport / Logistique

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Valorisation recherchée :

200 K€ à 3000 K€

Montant de son apport :

300 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

Page 3/3

