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Description générale
Description de l'activité recherchée
Le repreneur recherche une activité de fabrication de consommables.
Caractéristiques métiers :
- Supply Chain intégrée, peu de sous-traitance,
- Contact direct avec le marché / clientèle propre,
- Savoir-faire technique distinctif maîtrisé,
- Logique du plan d’affaires non incarnée par le dirigeant.

Raison de l'acquisition
Volonté d'entreprendre et de développer une entreprise.

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

10

Chiffre d'affaires

500 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
France

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

49 ans

Montant de son apport personnel

200 k€

Formation
2019 - Stanford GSB - Californie - USA,
Corporate Innovation Certificate.
2017 - Sciences Po - Paris,
Executive Master Trajectoires Dirigeants.
2003 - Cessna Aircraft - Wichita - USA,
Design for Six Sigma - Black Belt.
1994 - Mines de Douai,
Ingénieur en Mécanique et Robotique.
Domaines d'expertise :
- Stratégie - Business développement,
- Leadership - Change Management,
- Innovation - Design Thinking,
- Conception de nouveaux produits et services,
- Management de sites industriels / Supply Chain,
- Amélioration des performances / Maîtrise des coûts,
- Systèmes d'Information,
- Communication & Technologies Digitales.

Parcour professionnel
Direction d'entreprises : 13 ans.
Consultant en organisation : 6 ans.
Opérations et projets : 6 ans.
Groupes internationaux / PME, France, Etats-Unis, Angleterre, Italie.
Membre du Conseil d'Administration Réseau Entreprendre Mayenne.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Souhait de closing avant fin du premier trimestre 2020.
Caractéristiques du marché :
- BtoB avec Key accounts fidèles.
- Différentiation par la qualité – Position de leadership.
- Possibilités de croissance technologique et/ou géographique.
- Barrières à l'entrée tangibles.
- Marque propre.
- Concurrence identifiée et « fair ».

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.

