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Points forts

▪ Stratégie et opérations commerciales ▪ Manufacture, atelier, assemblage Métal, verre, bois, émail, etc

▪ Conduite d'activité, transformation, performances ▪ Production spécialisée de région Alimentaire, confiserie, liquides, etc

▪ Animation d'équipes diversifiées (jusqu'à 100 p) ▪ Activité type EPV tous domaines Art de la table, maison, soin

▪ Expérience de l'international ▪ Marchés spécifiques, niches Tissus, équipement, édition, etc

Connaissance de la TPE/PME ▪ Marchés différenciés, composante BtoC , France et international

▪ Société familiale (vin haut de gamme & tourisme) ▪ Marque en place & potentiel d'innovation (produit, commerce, technique, etc)

▪ Conseil en TPE (épicerie web, histoire, coaching) ▪ Projetable en circuits de vente directe (VDA, VPC, vente à distance, etc)

Expérience résumée Régions : France avec priorité 1 : grande moitié Est
▪ Consultant indépendant depuis 4 ans ▪ Picardie / IdF à 3 heures / Bourgogne / Lyon / Alpes / Provence

▪ Activités Veolia, France Etranger, 15 ans Caractéristiques globales
Direction de sites - petites unités commerciales ▪ In bonis avec capacité financière réelle

Consulting interne / projets internationaux ▪ CA de 2 à 10 M €

▪ Equipes structurées (< 50 p)

▪ Activités marketing vente en France, 10 ans

5 ans chez SFR, 5 ans au Reader's Digest

Formation ▪ Reprise LBO majoritaire de préférence ▪ Accompagnement cédant selon projet

▪ Formation à la reprise (CRA 2016) ▪ Apport individuel et bancaire ▪ Expert comptable et avocat spécialisé

▪ Master II (Sup de Co+CELSA) - anglais courant ▪ Apport externe en K selon projet ▪ Appui CCI & CRA
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Opérations et Marketing - petites unités Caractéristiques de la cible

Activité combinant: tradition, technicité, innovation

Transmission

Projet de reprise

Activité de savoir-faire & d'excellence France

Métier de tradition avec potentiel d'innovation


