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Description générale
Description de l'activité recherchée
Entreprise industrielle dans le secteur de la mécanique industrielle spécialisée dans la transformation et l'assemblage.
Entreprise in bonis.
Clientèle diversifiée (BtoB, BtoBtoC, BtoC).
Image de qualité.
Potentiel de croissance (géographique et / ou activités) et pistes lisibles d'optimisation industrielle.
Manager déjà présent dans les collaborateurs (de préférence).

Raison de l'acquisition
Volonté d'indépendance, de choisir son lieu de vie (Bordeaux et sa région).

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

3

Chiffre d'affaires

750 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Gironde

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

44 ans

Montant de son apport personnel

150 k€

Formation
Membre du CRA (Reprise d'affaires).
Formation ingénieur ICAM (Arts et Métiers) : formation d'ingénieur généraliste avec focus production.
TLDG at West Point (remote training) : formation Leadership.
PNL (Programmation Neuro Linguistique).

Parcour professionnel
2011-2019 Équipements médicaux - (33) :
- Direction service Automation Monde (3 ans),
- Direction Automation et Lean Europe (3 ans),
- Responsable Méthodes France et Suisse (2 ans).
1999-2011 Industrie automobile - Douai (59) :
- Direction département Tôlerie (>1000pers),
- Direction service Méthodes Tôlerie,
- Responsable service maintenance Tôlerie,
- Management opérationnel Tôlerie,
- Management opérationnel Emboutissage.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Profil / Compétences :
- Direction d'unités de production (>1000pers),
- Direction service transverse dans un groupe international (budget invest. >$200M),
- Définition et mise en œuvre de stratégie à l'échelle d’une entreprise internationale,
- Maîtrise des outils d'amélioration continue du Lean Manufacturing (process manufacturiers et automatisés),
- Forte expérience en management des équipes.

Savoir-Être :
- Arrangeur : organisé, souple, aime réfléchir aux différentes possibilités d'organiser toutes les ressources disponibles pour un
maximum de productivité.
- Relationnel : aime entretenir des relations étroites avec les autres. Aime travailler dur en équipe pour atteindre un même objectif.
- Positivité : optimiste, sais communiquer son enthousiasme aux autres et les intéresser à ce qu'ils font.
- Individualisation : détecte les qualités uniques de chaque personne. Don pour faire collaborer efficacement.
- Communication : exprime facilement ses pensées par des mots. Bon présentateur.

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.

