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Description générale
Description de l'activité recherchée
Recherche d'une entreprise de fabrication à façon de produits cosmétiques et/ou d'hygiène, disposant d'un savoir-faire de
fabrication et de conditionnement et d'un laboratoire.

Raison de l'acquisition
Repreneur, à la tête d'un cabinet de conseil scientifique dans le secteur cosmétique, souhaite étendre ses services à la
formulation et la production de produits à façon, afin d'offrir un 'full-service' complètement intégré.

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

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

10

Chiffre d'affaires

500 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
France

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

53 ans

Montant de son apport personnel

200 k€

Formation
2 associés, l'un spécialiste de la production et l'autre de la recherche et développement
(direction de sites industriels classés et R&D de grands groupes)

- Ingénieur Physico-Chimiste, diplômé également d'un Master de Toxicologie.
- Ingénieur généraliste avec spécialité en Chimie Industrielle, diplômé du MBA de l'IAE de Paris.

Parcour professionnel
Chacun des 2 associés dispose de plus de 20 ans d’expérience de l’industrie et plus particulièrement de la cosmétique.
- Ancien Directeur du Centre de Recherche Europe-Middle East-Africa d'un grand groupe du secteur. A dirigé le développement
de produits dermo-cosmétiques et d'hygiène corporelle vendus partout dans le monde. Expérience large et variée acquise au sein
d’entreprises majeures d’envergure internationale. A été à la tête des fonctions clés de la R&D comme les laboratoires de
Formulation & de Transposition Industrielle, les Affaires Scientifiques & Réglementaires, la Microbiologie, la Chimie Analytique,
les Sciences du Consommateur, et a développé l’expertise de la Toxicologie et Sécurité du Produit.
Compétences en management des hommes et des projets, gestion d'un établissement de recherche de plus de 100
collaborateurs.
Connaissance approfondie du secteur cosmétique et dermo-cosmétique, sur le plan scientifique, réglementaire, concurrentiel et
industriel.
- Directeur de Sites Industriels, dont plusieurs sites cosmétiques et détergents, incluant également des sites classés Seveso seuil
haut. Gestion stratégique financière et humaine de l'entreprise, animation des instances représentatives du personnel (CE,
CHSCT, DP).

Complément d'information

Démarche de l'acquéreur
Concernant cette acquisition, l'acquéreur est à l'écoute des opportunités

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.

