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Fabrication de biens d'équipement, transformation de la matière
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Description générale
Description de l'activité recherchée
Le repreneur a suivi la formation du CRA afin d'être en mesure de reprendre une entreprise industrielle orientée sur la
transformation de la matière ou la fabrication de biens d'équipement, en moitié sud Rhône-Alpes de préférence :
- Existence d'un atelier de fabrication ou transformation de la matière,
- Situation financière : in bonis,
- Acquisition possible des locaux,
- Intéressement possible des hommes clés,
- Valorisation jusqu'à 3 M€.

Raison de l'acquisition
Directeur de projets dans l'ingénierie industrielle et la maitrise d'œuvre de construction de bâtiments industriels et de process, le
repreneur est fortement motivé par la réalisation opérationnelle.
Ingénieur de formation et fort d'une expérience industrielle riche dans plusieurs domaines industriels (métallurgie, chimie, spatial,
nucléaire), comme directeur de projet, il a décidé d'orienter sa carrière vers l'entrepreneuriat.
Son parcours professionnel dans le management de projets industriels et son besoin de liberté opérationnelle ont construit la
conviction que son nouveau challenge se situe dans la reprise d'une PME à vocation industrielle et commerciale.
Son statut de manager technique opérationnel et l'accompagnement actif du CRA (cédants et repreneurs d'affaires) lui donnent
les clefs pour manager et gérer une PME dans un contexte concurrentiel.
Son engouement personnel pour la gestion d'un atelier industriel est un atout pour l'orientation du choix d'une cible apportant de
la valeur ajoutée dans la transformation de la matière.

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

10

Chiffre d'affaires

2 000 k€

Localisation(s) souhaitée(s)

Puy de Dôme, Rhône, Isère, Drôme, Ardèche, Ain, Bouches du Rhône, Vaucluse, Var, Gard, Hérault, Saône et Loire, Haute
Loire, Haute Loire, Haute Loire, Puy de Dôme

Infos sur l'acquéreur
Informations sur le repreneur
Age du repreneur

58 ans

Montant de son apport personnel

300 k€

Formation
- Ingénieur en gestion industrielle.
- DUT en Génie mécanique et productique.

Parcour professionnel
Directeur de projets : 30 ans d'expériences dans le management de projets techniques : construction de bâtiments techniques et
de process industriels (nucléaire, spatial, métallurgie et chimie).

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
- Entreprise disposant d'un bureau d'études pour créer des solutions sur mesure, d'un atelier de fabrication, d'une force de vente,
un savoir faire reconnu, une qualification du personnel entretenue et différenciante.
- Optionnel : des moyens de transport, des moyens de montage sur site ou des outils industriels performants.

Démarche de l'acquéreur
Concernant cette acquisition, l'acquéreur est en recherche active

L'acquéreur est ouvert à
- Une reprise totale, le cédant quittant l'entreprise.
- Une reprise majoritaire, le cédant restant en minoritaire.
- Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel.

