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Description générale
Description de l'activité recherchée
Société spécialisée dans la production de viande et de charcuterie.

Raison de l'acquisition
En recherche d'un projet entrepreneurial.

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

10

Chiffre d'affaires

1 500 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Rhône-Alpes

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

42 ans

Montant de son apport personnel

300 k€

Formation
Formation à la reprise d'entreprise (CRA).
Mastère spécialisé en management agro-industriel (EM-LYON).

Ingénieur agroalimentaire (ISARA).
Anglais courant, Espagnol scolaire.

Parcour professionnel
Près de 20 ans au sein de directions commerciales dans des industries agro-alimentaires et technologiques (Masterfoods,
Electronic Arts, Danone).
En charge du développement de marques fortes à grand enjeu de qualité en grande distribution, réseaux spécialisés, internet et
via grossistes.
Fonctions occupées de Vente et Marketing opérationnel (Responsable catégoriel, Responsable grands comptes) puis Manager
d'équipes commerciales (Directeur des comptes nationaux, Directeur du développement commercial).

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Situation géographique :
- Grand bassin Lyonnais jusqu’à 4 m€ de CA,
- Rhône-Alpes à partir de 4 m€ de CA,
(périmètre Mâcon – Ambérieu-en-Bugey – La Tour-du-Pin – Annonay – Saint-Étienne – Roanne).
Résultat in bonis.
Conditions de la transmission :
- Acquisition totale ou majoritaire,
- Co-investissement de l'équipe en place possible,
- Association possible avec l'actuel dirigeant (participation minoritaire possible en fonction du projet entrepreneurial et de la taille
de l'entreprise).
Financement :
- Apport personnel 200k€ et +,
- Montage bancaire LBO,
- Fonds de financement possible.

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.

