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Fabrication/distribution, domaine de l'environnement, cosméceutique et médical
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Description générale
Description de l'activité recherchée
Les métiers de l'entreprise recherchés sont :
- La conception et/ou,
- Le négoce et/ou,
- La distribution.
Fort de son expérience internationale, le repreneur cible une société reposant sur tout ou partie de la chaîne industrielle.
L'entreprise peut maitriser la conception, la distribution en passant par la production.
Elle devra avoir une offre à l'exportation, ou bien un fort potentiel de développement à l'international.
La taille en terme d'effectif n'est pas un élément déterminant.
Développeur et manager, le repreneur s'appuiera sur l'équipe de l'entreprise, structurée et opérationnelle, afin de se consacrer à
la croissance de la société.
Le dirigeant est intéressé par des sociétés positionnées sur tout domaine d'activité.
Elle doit être in Bonis.
Son emplacement est situé sur toute la France.
Les produits industriels conçus, vendus ou distribués peuvent être dans les domaines, à titre d'exemple de :
- L'environnement,
- La cosméceutique,
- Le médical,
- Le traitement de l'air ou de l'eau,
- Les compléments alimentaires bio,
- L'emballage,
- La pétrochimie,
- ...

Raison de l'acquisition
Cette organisation souhaite étoffer sa structure pour arriver rapidement à une taille significative pour se positionner sur de
nouveaux marchés, plus importants et s'ouvrir ou s'étendre à l'international.

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée

Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

20

Chiffre d'affaires

4 000 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
France

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

55 ans

Montant de son apport personnel

1 000 k€

Formation
Il s'agit d'une structure familiale avec à sa tête un dirigeant possédant plus de 20 ans d'expérience.

Parcour professionnel
20 ans d'expérience en direction générale et commerciale de grands groupes internationaux dans le domaine de l'industrie.

Complément d'information

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.

