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Description générale
Description de l'activité recherchée
Société qui conçoit et/ou produit des solutions et/ou services s'appuyant sur des technologies électroniques et logiciel embarqué.
Marchés à adresser : industriel, aéronautique, défense, automobile.

Raison de l'acquisition
Projet : reprendre, pérenniser et développer une société avec un savoir-faire reconnu et des perspectives de transformation par la
technologie.
Valeur ajoutée : homme d'action avec une forte appétence pour le développement du business terrain.
Expérience reconnue dans le management d'équipes commerciales et techniques.
Gestionnaire et leader humain, capable de prendre des décisions rapides tout en favorisant l'amélioration continue.

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

15

Chiffre d'affaires

2 000 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Aquitaine, Haute Garonne, Hautes Pyrénées, Basse-Normandie, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire

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

42 ans

Montant de son apport personnel

300 k€

Formation
Ingénieur Micro-électronique INP Grenoble,
Master Télécoms Université Bristol (Angleterre).

Formation continue :
2019 : La Reprise d'Entreprise (Cédants Repreneurs d'Affaires),
2018 : Accroitre la performance d'une équipe commerciale (Texas Instruments),
2017 : Développement du Leadership (Texas Instruments),
2014 : Technique de vente Miller Heiman (Microchip),
2012 : Travailler efficacement avec les Israéliens (journaliste TV5 Monde).

Parcour professionnel
16 ans d'expérience au sein de sociétés leader du marché Semi-conducteur & IoT :
- Texas Instruments,
- Microchip,
- Sierra Wireless.
Postes occupés en Gestion de Projet (2 ans), Vente et Direction Commerciale France (14 ans).

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Apport personnel disponible. Appel au Capital-investissement si nécessaire.
Joueur de rugby régulier au poste de demi de mêlée dans une équipe de vétérans rattachée à un club du top 14.

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.

