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Description générale
Description de l'activité recherchée
Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'agro-industrie (agro-alimentaire et ingrédients), le repreneur souhaite aujourd'hui
promouvoir et développer des solutions pour une agriculture raisonnée et une agro-industrie plus durable.
Son objectif : reprendre une société qui opère dans l'agro-industrie (agrofourniture, ingrédients, agro-alimentaire ; BtoB et/ou
BtoC) afin d'en poursuivre le développement, en contribuant à faire évoluer les systèmes de production dans le respect de
l'environnement et les attentes des consommateurs.

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

15

Chiffre d'affaires

5 000 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
France

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

52 ans

Montant de son apport personnel

600 k€

Formation
Ingénieur Agri + MBA.

Parcour professionnel
30 dans dans l'agro-industrie :
- BtoC : Campofrio Food Group (groupe Aoste en France),
- BtoB : Naturex, Tereos.
Directions exercées : Marketing, Opérations, R&D, Ventes, BU, Innovation.
International : Expatriation en Espagne, Italie.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Passionné par les sciences du vivant, le repreneur est un homme de développement, adaptable (nombreuses expériences en
France et à l'étranger), pragmatique et particulièrement polyvalent, ayant fortement contribué à la croissance de PME et de
grands groupes.
Ses compétences clé : gestion d'équipe (25-30 personnes) et de compte de résultats (direction de centres de profits), direction de
fonctions Marketing-Vente mais aussi R&D et Opérations.
Ce parcours varié lui a permis d'acquérir une expérience sur toute la chaîne allant de l'agriculteur jusqu'au consommateur.
Mobile dans toute la France.

Démarche de l'acquéreur
Concernant cette acquisition, l'acquéreur est en recherche active

L'acquéreur est ouvert à
- Une reprise majoritaire, le cédant restant en minoritaire.
- Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel.

