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Description générale
Description de l'activité recherchée
Cible recherchée :
Reprise affaire d'une affaire 'In-Bonis'.
Zones géographiques : Bretagne, façade Atlantique jusqu'à la Rochelle ou Savoie.
Capital cédé : Oui, majoritaire.
Raisons de la cession : Toutes.
Sous-secteur d'activité : Vente neuf-occasion, entretien -réparation, accastillage et équipement, location et services financiers.
Prix de cession maxi FAI : 450 K€.
Échéance : Dès que possible.

Raison de l'acquisition
Projet de reconversion professionnelle.
Concilier passion et activité professionnelle.
Statut Dirigeant : Organisation de mon travail, partage de valeurs et de ma passion et de mes compétences.

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

2

Chiffre d'affaires

250 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Bretagne, Loire Atlantique, Vendée, Savoie

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

50 ans

Montant de son apport personnel

150 k€

Formation
Formation générale :
Universitaire, Maîtrise Économie Internationale (Paris) + DESS Gestion Administration d'entreprises (Poitiers).
Formation professionnelle :
Brevet Supérieur d'un des plus grands réseaux de banques coopératives et mutualistes au monde.
Diplôme 'Technico Commercial de l'Industrie et des Services Nautiques' d'un centre de formation à Concarneau.
Compétences en nautisme :
Commerciales :
Concessionnaire de bateaux : Responsable magasin accastillage, vente, devis,commandes en lien avec l'atelier et conseil.
Technique :
Propriétaire d'un bateau transportable. Pose sur antifouling, mise à l'eau ethivernage, ...
Navigation :
Permis : extension hauturière, fluvial, remorque B96, ...
10 ans de navigation sur vedettes, trawler, semi-rigides (70 jours / an).
Convoyage bateau dans un port de plaisance
Niveau 1 croisière côtière sur Ovni 36 (Stage de 5 jours Avril 2018)

Parcour professionnel
Cadre en banque pendant 24 ans :
- Expérience de chargé clientèle en agence de proximité 2 ans.
- Département Gestion Financière - Trésorerie : Chargé d'activité, responsable unité Trésorerie.
Direction Offres, Innovations et Logistique :
- Responsable Unité dépôts-Partenaires.
- Responsable Contrôle-conformité.
- Responsable du contrôle des Services d'Investissement (détenteur d'une carte professionnelle (Carte AMF)).
Profil du repreneur :
Passionné de nautisme, en reconversion après 24 ans d'expériences en Banque.
Diplômé d'un centre de formation à Concarneau (Technico Commercial de l'Industrie et des Services Nautiques).

Expertise en management, gestion, finance et contrôle des risques.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Ouvert à toutes propositions de reprise.
Apprécie le principe d'une période de formation technique préalable, via un accompagnement du cédant.
Volonté de poursuivre le développement commercial, sans remettre en cause les fondements et les valeurs de l'entreprise.
Souhait de participer aux actions sur le terrain avec l'équipe technique.

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.

