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Description générale
Description de l'activité recherchée
Jardinier / Paysagiste.

Raison de l'acquisition
Motivations :
Reprendre une structure existante en poursuivant le travail accompli par le cédant et ses équipes.
Développer le potentiel de croissance.
Agir avec bienveillance.

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

3

Chiffre d'affaires

500 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Paris, Essonne, Hauts de Seine, Seine Saint-Denis, Val d'Oise, Val de Marne, Yvelines

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

33 ans

Montant de son apport personnel

150 k€

Formation
CRA 'La reprise d'entreprise' (2021).
ESSCA École de Gestion (2012), Master 'Entrepreneuriat'.

Parcour professionnel
10 ans d'entrepreneuriat dans des sociétés du digital en France, Belgique et Espagne.
Directeur Adjoint de filiale (1,5 an, Secteur RH).
Chef de Projets International (5 ans, Hôtellerie / Tourisme).
Responsable Commercial & Opérations (4 ans, E-commerce).
Soutien régulier dans le développement de sociétés de services (contexte familial : 4e génération d'une famille d'entrepreneurs).

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Caractéristiques de l'entreprise cible :
- Marque ou savoir faire existant et reconnu.
- Portefeuille clients diversifié.
- Équipe structurée et soudée.
- Potentiel marketing et commercial.
Opération envisagée :
- Acquisition de titres au moyen d'une holding.
- Position majoritaire.
- Accompagnement / transition cédant possible.
Financement / fonds propres :
- Apport personnel dédié.
- Financement bancaire.
Équipe de reprise du repreneur :
- expert-comptable,
- avocat en droits des affaires,
expérimentés en transmission d'entreprise.
Compétences :
- Direction commerciale et opérations.
- Gestion financière.
- Gestion de projets.
- Management d'équipe direct et transverse.
- Anglais & Espagnol : Niveau avancé.

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.

