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Description générale
Description de l'activité recherchée
Entreprise industrielle PME.
Industrie manufacturière, de production dans les secteurs de la mécanique, l'électromécanique, le travail des métaux et des
matières plastiques.
L'agro-alimentaire peut être une opportunité.

Raison de l'acquisition
Plus qu'un projet professionnel, … un projet de vie, partagé en famille.
Ingénieur industriel au sein d'un grand Groupe, à l'aube de ses 50 ans et sur-motivé à l'idée d'une aventure de reprise industrielle,
recherche l'opportunité.
Fort d'un solide background en management de la Production et Supply Chain (différents environnements industriels) couplé à
des connaissances en projet IT et technico-commerciales ; le repreneur a un profond désir de prendre plus de hauteur et
d'autonomie dans la 2nde phase de sa carrière professionnelle.
Homme d'action et de terrain, ces valeurs font de lui une personne passionnée au service d'un projet d'entreprise.
Rompu au management, il sait s'adapter à son environnement afin d'obtenir l'adhésion de tous dans un projet commun.
Il recherche dans une zone isochrone de 1h autour de Voiron (38), dans les secteurs privilégiés de la mécanique,
l'électromécanique, le travail des métaux et des matières plastiques.

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

5

Chiffre d'affaires

750 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Rhône-Alpes

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

50 ans

Montant de son apport personnel

150 k€

Formation
Ingénieur en Génie des Systèmes Industriels.
D.U.T. Génie Mécanique et Productique.
BAC Scientifique.
SST : Sauveteur Secouriste du Travail.

Parcour professionnel
Responsable Supply Chain et Logistique (Groupe International - gestion de l'énergie) :
- Management de 20 pers. en SC et 20 personnes en Logistique (budget : 400 k€).
- 572 fournisseurs gérés, 20 000 commandes d'achat par an, 12 000 commandes de vente par an, 17 M€ de stock, 4 000 m2 de
stockage.
Pilote d'un projet IT (déploiement de l'ERP SAP - 16 mois - budget de 800 k€).
Pilote d'un projet de transfert industriel (220 pers., 50 M€ de CA et 10 000 m²).
Responsable de fabrication :
- 50 à 70 pers. managées.
- Management des indicateurs de pilotage et de performance (Sécurité, Qualité, Service, Efficacité).
Directeur Adjoint d'une PME (Packaging - 100 personnes - 7 M€ de CA).
Ingénieur Responsable d'Affaires d'installation hydraulique (Groupe International - eau potable et usée) :
- Gestion technique, commerciale et budgétaire d'affaires (C.A. : 7 à 150 k€).
- Prospection commerciale.
- Management d'une équipe composée d'un technicien et de quatre installateurs.
Président de 2 associations sportives.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Actuellement salarié.
Accepte un poste de dirigeant salarié, à finalité de rachat de l'entreprise.

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.

