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Description générale
Description de l'activité recherchée
- Commerce et distribution, industrie du loisir, sport, automobile, bien de consommation,
- Gestion et développement d'un réseau de commerce de détail, reprise d'une franchise possible,
- Fabrication et commerce d'un produit à forte valeur ajoutée, dit de niche. Entreprise avec un savoir faire d'excellence de type
Entreprise du Patrimoine Vivant.

Raison de l'acquisition
Le repreneur souhaite reprendre une entreprise après 20 ans d'activité en tant que salarié.
Il a pu acquérir notamment de fortes compétences en management, gestion et commerce lors de ces années.
Ayant un très fort esprit entrepreneurial, il souhaiterait mettre en pratique ces compétences acquises au sein de la direction d'un
centre de profit.

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

5

Chiffre d'affaires

500 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Ille et Vilaine

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

46 ans

Montant de son apport personnel

150 k€

Formation
Ecole de Commerce: Institut Supérieur du Commerce.
Master de Commerce et Management Niveau BAC + 5.

Parcour professionnel
- Directeur Régional : responsable du développement de 17 magasins, 400 personnes, 60 M de CA (GO SPORT).
- Directeur de magasin : gestion centre de profit de 80 personnes sur 3 sites, 17 M de CA (GO SPORT).
- Chef de secteur commerce : ouverture d'un magasin sur une zone à très fort potentiel, étude de marché, construction offre
produit et services (LEROY MERLIN).
- Franchisé dans le secteur du Prêt à Porter Enfant.
- Responsable Régional : animation d'un portefeuille de concessionnaire sur la partie accessoires, pièces détachées, services et
scooters (YAMAHA).

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.

