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Description générale
Description de l'activité recherchée
Secteur nautique / naval, entretien et/ou réparation d'équipements nautiques et marins :
- Mécanique marine,
- Électricité marine,
- Aménagement / agencement de bateaux,
- Carénage,
- Hivernage,
- Vente d'équipements neufs.

Raison de l'acquisition
L'acquéreur possède une expérience de 20 années dans le secteur naval et portuaire et est issu d'une formation de mécanicien
naval.
Il porte un grand intérêt à ce secteur, accompagné d'une forte envie d'indépendance et d'expérience à travers les défis
techniques, les relations humaines et les différents aspects de la gestion d'une entreprise.

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

nb

Chiffre d'affaires

120 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Bretagne, Pays-de-la-Loire, Charente Maritime, Var

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

43 ans

Montant de son apport personnel

25 k€

Formation
- 2014 : Initiation gestion entreprise (Stage Préparation Installation dispensé par la CMA + conseils en gestion d'entreprise par un
cabinet de gestion).
- 2010 : Diplôme niveau 3 (certification professionnelle 252r) de Chef de maintenance des systèmes énergie & propulsion navire.
- 2000 : Brevet de mécanicien naval.
- 1999 : DUT Génie Mécanique & Productique.

Parcour professionnel
2015-2020 : Consultant technique
Projets de travaux neufs, secteur naval de la défense, infrastructures mécaniques portuaires,
Suivi d'études d'exécution, analyse et soutien technique,
Préparation, phasage et suivi d'opérations de montage et d'essais des ouvrages neufs,
Suivi contractuel des sous-traitants.

2000-2015 : Marine nationale, mécanicien naval
Conduite et maintenance d'installations, énergie et propulsion des navires,
Phasage, intervention et suivi des opérations de maintenance lors des arrêts techniques,
Essais et remise en conditions opérationnelles après travaux,
Management d'équipe.

Complément d'information

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.

