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Description générale
Description de l'activité recherchée
Société high tech : services en conseil ou intégrateur sur des projets informatiques (SSII) ou éditeur de logiciels.

Raison de l'acquisition
Forte motivation pour le développement d'une activité existante pour accompagner la transformation des clients existants et futurs
à l'ère du digital.
Visionnaire sur les moyens et longs termes.
La repreneuse est dotée d'un sens du leadership et du management des équipes.
Elle est reconnue pour son bon sens, ses compétences, son savoir faire et son pragmatisme qu'elle souhaite mettre en œuvre
pour accroître les marges tout en gardant une attention sur la qualité des services.

Type de société recherchée
Societé in bonis ou ayant des difficultés financières

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

5

Chiffre d'affaires

500 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Ile-de-France

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

48 ans

Montant de son apport personnel

200 k€

Formation
1992 - 1995 : Diplôme de l'INT – Management (Institut Mines Telecom Business School).
1994 - 1995 : Spécialisation en réseaux et systèmes d'information pour les milieux financiers à l'ENST Bretagne (Institut Mines
Telecom Atlantique).
1992 - 1994 : Obtention d'une Maîtrise en Sciences de Gestion à l'Université de PARIS IX - MSG Dauphine, option Finance et
Contrôle de gestion.
Certifications PMP (PMI), Six Sigma Green Belt (IIL) et ITIL Fondations (Déploiement Service Now).
Anglais courant.

Parcour professionnel
2016-2019 : Chief Technology Officer (CTO) chez un leader industriel sur le stockage électrique au Plomb sur des responsabilités
similaires à ses précédentes expériences dans un contexte multiculturel et anglo-saxon et l'accompagnement de la
transformation digitale de l'entreprise.
2012-2015 : VP Global Infrastructure et Réseaux au sein d'une entreprise de matériaux de construction incluant la Direction de
Programmes de transformation et des responsabilités opérationnelles avec des liens auprès des métiers et directions de
l'entreprise et équipes multiculturelles.
2008-2011 : Directrice de programmes de transformation des Infrastructures informatiques au sein d'un grand acteur de la
Cosmétique avec des liens transverses et de la visibilité auprès des métiers de l'entreprise.
2000-2007 : Responsable Informatique au sein de laboratoires dermatologiques avec création et management d'équipes
internationales.
1995-1999 : Contrôleur risques de marchés au sein d'un établissement bancaire puis Chef de projet Applications Finance pour la
Holding d'un grand acteur du luxe.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
En parallèle à son parcours professionnel salarié, la repreneuse exerce depuis 2007 une activité dans le secteur immobilier en
qualité d'entrepreneur individuel pour l'acquisition et la location de logements / parkings sur Paris intra-muros : prospection des
biens, montages financiers, acquisition/vente des biens, recherche des locataires, contractualisation des baux de location,
gestion des quittances et loyers.

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.

