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Plateforme e-commerce de produits reconditionnés recherche CEO actionnaire
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Présentation du partenariat
Type de partenariat recherché
Description de l'activité recherchée
Développer une marque B2C de produits reconditionnés via un site e-commerce très innovant déjà développé.
Recherche d'un CEO possédant une fibre entrepreneuriale et une grande maitrise de la communication et du marketing on line
afin de donner une forte visibilité au site.
Le secteur est extrêmement dynamique et concurrentiel, mais le site dispose d'arguments différenciants forts permettant de se
distinguer. Le potentiel et les ambitions sont importants.
En s'appuyant sur un site internet mis en ligne, le partenaire devra créer la structure juridique, créer une communauté on line,
donner de la visibilité au site, suivre les ventes on line. Dans un premier temps sur la France puis en Europe.
Il devra également rechercher des financements complémentaires, effectuer les recrutements, ...
Il sera aidé des actionnaires qui connaissent parfaitement le secteur.

Raison du partenariat
Les actionnaires de la start up sont des professionnels établis du secteur du reconditionné.
Ils ont identifié un important besoin du secteur et cherchent un CEO aguerri aux techniques du marketing on line pour le
développer.
Une internationalisation de la marque est prévue.

Partenaire recherché
Partenaire recherché
Une personne physique

Localisation(s) souhaitée(s)
Nord-Pas-de-Calais, Ile-de-France

Initiateur du partenariat

Initiateur du partenariat
Une personne physique qui représente Une société mature (plus de 10 ans d'existence).

Informations sur le porteur de projet
Age du porteur de proget

58 ans

Montant déjà investi personnellement sur ce projet

200 k€

Son domaine de compétence

Telecoms, Medias, Technologie > Fab. de matériel info. /
Electro. > Constructeurs matériel électronique

Sa localisation

Nord

Formation
Ingénieur + MBA.

Parcours professionnel
Après plusieurs expériences dans le secteur des télécoms et des startups, je travaille dans le secteur des produits reconditionnés
depuis 2002.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Nous cherchons un CEO qui a une fibre entrepreneuriale et une grande maitrise de ventes on line.
Le secteur est extrêmement dynamique et les ambitions sont importantes. Une internationalisation de la plateforme est prévue.
La marque, le packaging, le site ecommerce ont déjà été développés.
Les premières ventes ont été effectuées.

Démarche de l'initiateur du partenariat
Concernant ce partenariat, la personne physique est en recherche active

