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Conception et production BtoB avec potentiel de développement
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Description générale
Description de l'activité recherchée
Activité de conception et de production BtoB ayant un savoir-faire propre et une culture de l'innovation.
L'entreprise cible devra présenter un potentiel de développement significatif, idéalement à l'international.

Raison de l'acquisition
Recherche d'un projet de reprise d'entreprise avec potentiels d'amélioration de l'organisation interne et de développement de
marché par l'innovation et idéalement l'exportation.

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

5

Chiffre d'affaires

1 000 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon

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

48 ans

Montant de son apport personnel

400 k€

Formation
Formation reprise C.R.A.

MBA ESCP Business School.
IPAG.
Anglais et fançais courants + espagnol et portugais.

Parcour professionnel
LISI AEROSPACE (10 ans), Yamaha (4 ans), Ahlstrom (9 ans), Nestlé (1 an).
Structuration et pilotage d'activité industrielles.
Négociations et politiques commerciales BtoB.
Transformation et évolution des organisations : finance, supply chain, juridique, certification qualité ISO, déploiement d'ERP,
outils BI, digitalisation, …

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Le repreneur compte s'appuyer sur les hommes et les femmes en place pour construire un climat de confiance et de succès.
Position majoritaire avec un éventuel associé.
Accompagnement cédant souhaité.
Investissement possible avec partenaires financiers et fonds : LBO avec Holding de reprise ou LBO avec fonds.
Compétences et savoir-faire :
- Directeur financier, Grande Entreprise et PME.
- Développeur de marchés domestiques et internationaux.
- Savoir-faire en négociation et ventes.
- Management des hommes et des projets.
- Maitrise des exigences qualité aéronautique et industrielle.
- Transformation d'organisation et digitalisation.

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.

