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Description générale
Description de l'activité recherchée
PME industrielle équipant les bâtiments ou fournissant les chantiers de construction avec un produit performant.
Produit technique et normé vendu en B2B via un travail de prescription auprès des architectes, bureaux d'études, clients finaux.
Process de vente complexe demandant un apport technique auprès du client personnalisé pour chaque projet.
Entreprise avec un fort savoir-faire : brevet / bureau d'études / R&D.

Raison de l'acquisition
Repreneur individuel soutenu par des investisseurs.

Type de société recherchée
Societé in bonis ou ayant des difficultés financières

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

20

Chiffre d'affaires

2 000 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Rhône-Alpes

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

41 ans

Montant de son apport personnel

500 k€

Formation
Juin 2021 :
Formation reprise entreprise du CRA.
2010-2011 :
Master of Business Administration (MBA) : INSEAD.
2002-2003 :
Master of Science Industrial (Université du Michigan USA) : génie mécanique et industriel.
1999-2002 :
Ingénieur Ecole polytechnique (X) : génie mécanique.

Parcour professionnel
Secteurs :
- Packaging (Alcan Packaging et Amcor) : 12 ans.
- Protection incendie (United Technologies) : 2 ans.
- Produits techniques pour la construction (acteur local à Hong Kong) : 2 ans.
Pays : France, Italie, Hong Kong.
Expérience fonctionnelle :
Direction générale, développement business (5 ans) :
- Pilotage P&L.
- Relation gros clients et donneurs d'ordres.
- Lancement nouveaux produits / services.
ET
Gestion d'opérations, direction usine (10 ans) :
- Optimisation de la performance industrielle.
- Initiation et lancement de projets de transformation.
- Pilotage de situations difficiles: (sécurité, PSE, …).

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.

