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Description générale
Description de l'activité recherchée
Le repreneur recherche une PME innovante qui fabrique (ou achète) et commercialise des produits à marque pour le grand
public, dans le secteur des produits de décoration.

Raison de l'acquisition
Recherche d'indépendance et d'un nouveau challenge après 30 ans de salariat.

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

5

Chiffre d'affaires

1 000 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Bouches du Rhône

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

54 ans

Montant de son apport personnel

300 k€

Formation
- Diplômé Sup de Co Tours, promotion 1989.
- Formation « Finances d’Entreprise » en 2007.

- Formation « Management Stratégique de l'Entreprise », ESSEC 2016.
- Formation « Reprendre une Entreprise », IRCE 2019.
- Anglais courant.

Parcour professionnel
Le repreneur a construit son parcours professionnel dans des fonctions marketing et de développement international, pour des
marques de produits de grande consommation (Yoplait, Spontex, Starwax, Kapo).
De 1990 à 1998, il acquiert les fondamentaux du marketing stratégique et opérationnel dans des grands groupes internationaux
(Spontex et Yoplait).
De 1998 à 2015, il prend en charge des Directions Marketing chez Yoplait en Grèce, chez Arch (leader mondial des produits de
traitement d'eau de piscine) et chez Starwax (leader en France des produits d'entretien spécialisés).
En 2015, le repreneur prend la Direction Générale d'une société qui conçoit, fabrique et commercialise des mastics de réparation
pour les bricoleurs et artisans.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Le repreneur recherche une entreprise située idéalement à 45 minutes en voiture maxi du centre de Marseille.

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.

