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Description générale
Description de l'activité recherchée
Entreprise intervenant dans le secteur aéronautique (métiers métallurgie, matériaux, électronique ou IT), disposant d'un savoirfaire reconnu ou d'une technologie à développer :
- Localisation indifférente.
- Homme de terrain à forte capacité de travail.
- Esprit entrepreneurial et dynamique.
Par extension, société de distribution très largement ciblée sur ce secteur d'activité.

Raison de l'acquisition
Forte connaissance du métier et des acteurs de la filière.
Reprise d'une PME ou accompagnement dans son développement via un partenariat équilibré.

Type de société recherchée
Societé in bonis ou ayant des difficultés financières

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

10

Chiffre d'affaires

1 000 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
France

Infos sur l'acquéreur
Informations sur le repreneur

Age du repreneur

41 ans

Montant de son apport personnel

450 k€

Formation
- Ingénieur télécoms.
- Formation continue en management d'équipe et la gestion grands comptes (BtoB et BtoG).
- Formation CRA 'Outils de la reprise d'entreprise', en 2018.

Parcour professionnel
- Directeur commercial et marketing – PME Technologique durant 5 ans.
- Biens d'équipements pour les marchés : aéronautique, spatial, sécurité-défense, ferroviaire et d'énergie.
Management d'équipe et réseau commercial :
- Doublement de l'activité et retour à la rentabilité.
- Définition ligne de produit et financement de l'innovation.
- Développement à l'international.
- Directeur business unit – Grand groupe d'industrie Hi-Tech, en Asie - Secteur Aéronautique et Aéroportuaire.
- Organisation des activités de recrutement, formation, gestion d'une équipe de 15 personnes
- Activité récurrente : 20M$ : membre du comité de direction.
- Responsable commercial – IT aéroportuaire pour un groupe Hi-TECH en Europe - (2005/2009).
- Business development en Europe Centrale.
- Promotion de solutions d'IT aéroportuaire moderniser les infrastructures locales.
- Structuration de projets et financements publics.
- Mobilité et présence internationale (50%).
- Chef de Projet technique - Automobile - Groupe industriel Hi-TECH.
- Etudes et gestion techniques d'un projet de développement de produit industriel en très grande série.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
- Ouvert à un partenariat avec le cédant ou sous un autre schéma d'accompagnement.
- Esprit PME agile.

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.

