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Description générale
Description de l'activité recherchée
Technologies numériques : éditeur / intégrateur de logiciels, déploiement de solutions numériques, fabrication de produits avec du
logiciel embarqué, ...

Raison de l'acquisition
Entrepreneur aguerri depuis plus de 15 ans, spécialiste de la PME et de ses transformations, stratège et très expérimenté sur les
fonctions marketing, commercial, financière et managériale, le repreneur a décidé de s'impliquer davantage dans la fonction de
direction exécutive d'une entreprise.
Exerçant une activité de conseil de haut niveau, il s'est constitué une expérience complète qu'il entend mettre à profit en prenant
le contrôle d'une PME.
Il a une très bonne connaissance des secteurs de l'industrie manufacturière, du numérique et des services aux professionnels à
fortes valeur ajoutée.

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

1 000 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Yvelines, Calvados, Hauts de Seine, Essonne, Calvados, Bretagne, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire, Aquitaine, PoitouCharentes, Rhône-Alpes

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

58 ans

Montant de son apport personnel

300 k€

Formation
Organiser et piloter les processus d'innovation (Exed Polytechnique 2018).
Master en Marketing (CNAM 2005).
Maîtrise en informatique de gestion spécialité Système et Réseau (1988).

Parcour professionnel
Après un parcours de haut niveau dans les grands groupes durant 15 ans, le repreneur a créé son activité de conseil en stratégie
pour des PME indépendantes il y a plus de 15 ans. Activité qu'il a développé avec succès en lançant en association une
franchise, puis en totale indépendance depuis 7 ans.
Il est très intégré dans le tissu entrepreneurial :
- Membre actif d'une association de chefs d'entreprises depuis 10 ans.
- Intervenant expert auprès de réseaux depuis 12 ans.
- Conférencier.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
La société actuelle du repreneur servira dans le montage financier.
Son projet s'inscrit dans une perspective de reprise d'une PME pour les 10 à 15 prochaines années dont le métier repose sur un
contenu fort en technologies numériques.
Qu'elle soit industrielle ou de services, dotée de réels savoir-faire, cette PME BtoB mérite une nouvelle dynamique pour la faire
grandir avec un collectif de femmes et d'hommes.

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.

