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Description générale
Description de l'activité recherchée
Le repreneur recherche principalement des fabricants de produits alimentaires et de boissons dans plusieurs segments de
l'industrie, notamment les spiritueux, les autres boissons alcoolisées et non alcoolisées, la transformation des fruits, des légumes
et de la viande, les produits laitiers, le pain, les biscuits, les plats préparés et les aliments pour animaux de compagnie.
Il est particulièrement intéressé par les modèles commerciaux B2C, mais les modèles B2B seront également pris en
considération.
Les entreprises des secteurs de la distribution, du commerce de détail et de l'agriculture peuvent également être prises en
considération si elles correspondent parfaitement aux attributs essentiels et aux indicateurs de performance financière ou si elles
font partie d'une stratégie de développement.

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

15

Chiffre d'affaires

10 000 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
France, Portugal

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

41 ans

Montant de son apport personnel

15 000 k€

Formation
INSEAD, France | Singapour - MBA (2009).
FGV, Brésil - BS en administration des affaires (1998-2003).
LVMH House, Royaume-Uni - Leadership for Business Performance (2016).

Parcour professionnel
JP MORGAN, M&A couvrant les transactions supérieures à 100 M€.
MICROSOFT, Marketing produit doublant les revenus en un an.
SONY, Marketing produit au siège européen, gérant une activité de 175 M€/an, et augmentant les parts de marché de 8 points.
LVMH Membre senior de l'équipe de stratégie interne du groupe avec un focus Vins et Spiritueux.
Directeur général d'une marque du groupe dans un contexte d'intrapreneuriat / redressement.
Agence de conseil + Média B2B respecté, spécialisée dans le secteur de l'agroalimentaire et des boissons.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Acquisition via une création d'un Search Fund.

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.

