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Description générale
Description de l'activité recherchée
Recherche d'une société de transformation des métaux avec un outil de production et un savoir-faire technique, idéalement en Ilede-France.
Situation financière saine (in bonis).

Raison de l'acquisition
De culture scientifique et technique, le repreneur a 13 ans d'expérience dans les services, la finance et l'industrie.
Il a l'esprit entrepreneurial, inventif et persévérant, il est capable de dénouer des situations complexes. Il cherche à reprendre le
flambeau d'une PME industrielle B2B.

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

20

Chiffre d'affaires

3 000 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Haute-Normandie, Ile-de-France, Eure et Loir, Marne, Oise, Aisne

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

37 ans

Montant de son apport personnel

600 k€

Formation
Formation CRA La reprise d'entreprise - les outils de la réussite.
EDHEC Grande École (commerce).
London School of Economics (comptabilité et finance).
Licence de mathématiques.

Parcour professionnel
Expérience :
- Directeur Général d’une PME de 150 salariés : restructuration et développement.
- Développement international d’une société de 10 salariés : lancement dans 3 nouveaux pays, croissance à 50 salariés.
- Gestion de projets multiples et développement d’outils logiciels Analyse financière : fusion-acquisition et finance de marché.
Plus-value :
- Développement de l'export (anglais et allemand courants).
- Gestion de projet : organisation, innovation et créativité.
- Management : analyse financière, ressources humaines, stratégie.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Potentiel de développement :
Innovation technique ou commerciale (offre de services à valeur ajoutée, développement durable, nouvelles technologies).
Développement commercial, international.
Mode de financement :
Financement majoritaire ou exclusif. Possibilité de lever des fonds.

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.

