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Description générale
Description de l'activité recherchée
Le repreneur cherche à reprendre une PME/TPE dans les domaines des prestations de services en BtoB, bénéficiant d'un savoirfaire reconnu, notamment dans les domaines du conseil dans le secteur assurance / finance.
Idéalement, le repreneur cherche à reprendre le portefeuille client d'un agent général d'assurance (seul ou en association).
Sa recherche porte sur une société in bonis, située dans le Grand Ouest.
Son objectif sera de pérenniser le développement de l'entreprise et d'accompagner les équipes en place.

Raison de l'acquisition
Fort de 15 ans d'expérience dans les domaines du conseil, de la vente et des projets de transformation d'entreprise (informatique,
assurances, énergie, automobile) en tant que manager/cadre supérieur, le repreneur souhaite aujourd'hui exprimer sa liberté
d'entreprendre en tant que chef d'entreprise.

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

1

Chiffre d'affaires

500 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Calvados, Seine Maritime, Ille et Vilaine, Loire Atlantique, Indre et Loire, Maine et Loire

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

40 ans

Montant de son apport personnel

180 k€

Formation
Diplômes et certifications :
- Sciences Po Lille – Economie & Finance (2003),
- Master 2 Commerce International (2005) – Lille,
- Certifié : Certified Prosci® Change Management (2015),
- Formation CRA « La Reprise d'Entreprise » (2019),
- Anglais courant (TOEFL).

Compétences :
- Conseil (transformation digitale, RH, …),
- Pilotage opérationnel de missions de conseil (France et étranger),
- Formation & coaching - communication & marketing,
- Gestion de compte-clients et contrats,
- Développement commercial – construction des offres,
- Management d'équipes de consultants.

Parcour professionnel
- Consultant Senior Transformation Digitale – Microsoft (2015/19),
- Consultant Projets transformation RH – AXA (2012/15),
- Responsable Communication Interne – Michelin (2010/12),
- Responsable Projet ERP, Process-Formation - Shell (2008/10),
- Responsable Communication & Marketing – Shell (2006/08).

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Valeur ajoutée :
- Son expérience du conseil et de l'accompagnement terrain de projets de transformation lui a permis de développer une vision
stratégique et opérationnelle des prestations à délivrer.
- Sa connaissance du numérique lui permet d'identifier les axes de digitalisation d'une entreprise.
- Sa maîtrise de l'anglais et de l'export sont des atouts pour développer le CA réalisé à l'étranger.
- Communiquant et empathique, le repreneur aime transmettre et accompagner ses équipes.

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.

