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Description générale
Description de l'activité recherchée
Fabrication d'articles de sport et de loisirs.

Raison de l'acquisition
Forte volonté d'entreprenariat et d'indépendance :
porté par une forte envie d'indépendance et animé par un esprit collaboratif, le repreneur a envie d'incarner et de développer une
entreprise en s'appuyant sur son actif, son histoire et ses valeurs.
Mettre l'humain au cœur de son projet et mener une stratégie qu'il aurait décidée.

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

10

Chiffre d'affaires

2 000 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Vienne, Deux-Sèvres, Charente Maritime, Indre, Indre et Loire

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

42 ans

Montant de son apport personnel

350 k€

Formation
- Formation à la reprise de PME du CRA (octobre 2020).
- Master Spécialisé en Finance et gestion (ESC Bordeaux / KEDGE, 2003).
- Diplômé de Sciences Po Paris (majeure Gestion et stratégie des entreprises, 2002).
- Licence en droit (La Sorbonne, 2000).

Parcour professionnel
17 années d'expérience en entreprise.
15 ans dans un grand groupe financier à Paris (4 ans) et à l'étranger (7 ans aux Pays-Bas ; 4 ans à Hong Kong) sur différents
postes de manager, spécialiste produit, développement commercial.
Puis 2 ans en tant que directeur dans une PME de conseil à Lyon et Paris auprès d'investisseurs institutionnels et d'entreprises.
Les activités du repreneur en France et à l'international lui ont permis de développer les compétences transversales nécessaires
à la gestion d'une entreprise.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Bilingue anglais.
A 1 heure de Poitiers.
Santé financière : in bonis, compatible avec montage LBO.

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.

