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Description générale
Description de l'activité recherchée
Recherche d'une entreprise dans le domaine de la biscuiterie qui a une forte notoriété régionale afin de pouvoir la développer au
niveau national tant sur le plan RHD que GMS, secteur Morbihan si c'est possible, voir 35 ou 22.

Raison de l'acquisition
Expert dans le domaine de la biscuiterie et confiserie.
Associé dans une entreprise qui vendait essentiellement les produits aux gestionnaires de distribution automatique.

Type de société recherchée
Societé in bonis ou ayant des difficultés financières

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

5

Chiffre d'affaires

5 000 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Bretagne

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

54 ans

Montant de son apport personnel

300 k€

Formation

BTS Action commerciale.

Parcour professionnel
Actuellement directeur des ventes chez Darboven France, groupe européen de 1200 personne basé à Hambourg.
Mission de gestion et développement du business du CHD en France avec une équipe de 13 personnes sur le terrain.
Coca-Cola après ses études et suivi des formations décentralisées au sein de l'entreprise avec des cabinets extérieurs.
Domaines du CHD et de la GMS en tant que manager ou responsable de centrale.
Ensuite, associé en tant que directeur commercial et stratégique dans une Entreprise de biscuiterie et confiserie sur la région de
Strasbourg.
Domaine spécifique : gérer et développer les grands comptes, manager l'équipe de vente (5 commerciaux) et faire les achats sur
la partie boissons et confiserie.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Je reste ouvert à toute proposition de reprise car j'ai une connaissance réseau importante en RHF pour développer au niveau
commercial sur l'ensemble du territoire français, ainsi qu'en GMS.

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.

