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Description générale
Description de l'activité recherchée
Télécommunications, informatique, média et digital :
- Projet infrastructure dont notamment génie civil, déploiement réseaux FTTH / DSL, radio.
- Projet d'intégration dont notamment câblage bureaux, usines, data center, déploiement plateforme (Cloud), gestion de réseaux
informatiques et services infogérés.
- Développement d'outils logiciels dont notamment «Market place», outil collaboratif, ...

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

700 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
France

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

50 ans

Montant de son apport personnel

250 k€

Formation
ESG filière Commerce International.

CRA Formation à la reprise.
Anglais courant.

Parcour professionnel
2012 – 2019 : Ericsson, Responsable de zone export Europe Moyen Orient Afrique, vente directe et par le biais de réseaux de
partenaires.
2009 – 2012 : Colt Technology, Directeur de la stratégie et du Business Développement dans un environnement international, +
15 pays Europe/Asie.
2004 – 2009 : Colt Technology, création d'une approche et d'une équipe métier sur le secteur audiovisuel et média, France.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Le repreneur est formé par de grands groupes Anglo-saxons au développement d'affaires dans des environnements
internationaux.
Une capacité à faire grandir les talents et démultiplier les capacités d'une équipe.
Un ensemble de compétences business – analyse marché, business plan, finance, gestion projet - pour prendre le leadership sur
une TPE/PME ayant des ambitions aussi bien locales, régionales qu'internationales.

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.

