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Recherche production agroalimentaire (PME, Niche) pour un développement
international et national
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Présentation du partenariat
Type de partenariat recherché
Commercial Developpement

Description de l'activité recherchée
Recherche d’une PME agroalimentaire dotée d’une offre niche et qualitative pour supporter et / ou établir un développement
international et national.
Ce partenariat peut être structuré soit en tant partenaire / investisseur (minoritaire ou majoritaire) soit par le biais de la création
d’une entreprise séparée et dédiée permettant potentiellement de mutualiser avec d’autres entreprises l’effort de développement
et d'accélérer la croissance.

Raison du partenariat
De nombreuses entreprises agroalimentaires offrent des produits niches avec un potentiel de développement national et
international (French Food label, label régional, spécialités et artisanat) mais n’ont pas les compétences, les réseaux ou les
capacités d’investissement nécessaires pour accélérer leur croissance.

Partenaire recherché
Partenaire recherché
Une société
Chiffre d'affaires

500 k€

Nb de collaborateurs

5

Localisation(s) souhaitée(s)
France, Belgique, Suisse

Initiateur du partenariat

Initiateur du partenariat
Une personne physique qui représente une société actuellement en cours de création.

Informations sur le porteur de projet
Age du porteur de proget

52 ans

Son domaine de compétence

Agriculture et industries alimentaires > Industrie agroalimentaire > Fabrication de produits boulangers

Sa localisation

Zurich

Formation
EMBA (HEC Paris),
Formation initiale en écoles hôtelières

Parcours professionnel
25 ans d’expérience internationale dans l’agri et l’agroalimentaire en PME (actionnaire, dirigeant) et dans une multinationale
(direction).
- 20 années dans le domaine de la boulangerie et du snacking (Achat, production, vente, qualité) et gestion de centres de profit.
- Direction de chaînes d’approvisionnement intégrées, de la production agricole jusqu’au marché (production, négoce de
commodités
biologiques - commerce durable).
- Commercialisation de produits alimentaires et trading de commodités dont le soja et la cacao.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Il n'y a pas d'éléments Complémentaires concernant cette annonce.

Démarche de l'initiateur du partenariat
Concernant ce partenariat, la personne physique est en recherche active

