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Description générale
Description de l'activité recherchée
Site/sites internet à fort trafic, sur une thématique verticale ou plusieurs.
Un trafic organique majoritaire.

Raison de l'acquisition
Envie d'entreprendre.

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

750 k€

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

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

47 ans

Montant de son apport personnel

200 k€

Formation
Grâce au savoir-faire acquis tout au long de son parcours, le repreneur a développé une expertise dans les domaines suivants :
- Direction de BU,

- Management stratégique et vision entrepreneuriale,
- Business développement,
- Marketing en ligne client & stratégie digitale,
- Développement de partenariats,
- Gestion de projet d'envergure.
Lors de ses expériences, il a eu l'occasion de faire ses preuves dans des environnements internationaux, concurrentiels et
exigeants. Il a su développer un véritable sens de la relation clients, un goût pour le travail bien fait et une vision globale du
fonctionnement d'un centre de profit.

Parcour professionnel
Directeur de BU et expert marketing, le repreneur assure le pilotage et le déploiement de projets de transformation digitale.
Homme de terrain, pragmatique et passionné par son métier, il est en mesure d'analyser l'efficacité opérationnelle pour assurer
une prise de décisions efficace, organiser des projets, manager des équipes pluridisciplinaires, assurer le suivi et challenger la
performance de ses actions.
Expert Marketing et résolument attaché aux enjeux de la transformation digitale, le repreneur est un homme de projets et
d'aventures collectives.
Il évolue dans l'univers du 'digital' depuis de nombreuses années. Il est donc à la recherche d'une entreprise qui œuvre dans ce
domaine pour le compte de clients professionnels, mais également sur un modèle BtoC si il a du sens.

Complément d'information

Démarche de l'acquéreur
Concernant cette acquisition, l'acquéreur est à l'écoute des opportunités

L'acquéreur est ouvert à
- Une reprise totale, le cédant quittant l'entreprise.

