
Informations  personnelles
53 ans

Formation CRA (2015)

ESCP Europe, 25ans à l´étranger (principalt Allemagne)

Trilingue français/allemand/anglais

Aime la marche/le golf, les rallyes sur voitures anciennes

Profil / Compétences
Direction Générale d'une PME : polyvalence à dominante 

commerciale et gestionnaire

Articulation pertinente entre vision et mise en œuvre 

Maitrise de la fonction financière (trésorerie, rentabilité, 

financements)

Management opérationnel : politique commerciale, 

évaluation potentiels/risques, organisation, pilotage 

d´équipes techniques (jusqu´à 30) + gestion RH

Négociation: contrats clients/fournisseurs, litiges et 

contentieux

Expérience professionnelle
25+ ans d'expérience professionnelle dans des activités de 

manufacturing et services:

DG/Gérant de PME (hôtellerie luxe/loisirs, puis paramédical)

DAF Groupe/Dévelopt croissance externe (bagagerie haut-de-

gamme)

DAF/RH local puis pays (communication puis conseil)

Auditeur, fiscaliste

Reprendre une PME valorisant le savoir-faire d´excellence

(produits ou services)

ou ayant une activité connexe 

Métiers et secteurs d’activité

PME axée autour de produits ou de services au caractère 

authentique, appuyés sur un savoir-faire spécifique bien établi

Produits: activités de décoration intre/extre, travail sur 

patrimoine bâti, textiles, arts de la table… ainsi que 

alimentaire haut-de-gamme

Services: prestations pointues ou HdG

Egalt activités situées en amont/aval, participant fortement à la 

mise en avant d´un savoir-faire reconnu (ex: labellisé/labellisable

EPV)

La culture de la qualité tant des produits que sur les services 

rattachés est inscrite dans l´ADN de l´entreprise

Les enjeux:

Pérennité: continuer à écrire une histoire 

Développement: promouvoir la qualité des produits et 

services par une commercialisation ciblée en France et au-

delà de nos frontières

Situation Géographique
Grand-Ouest, idéalement Bordelais  

ou Poitou-Charentes/Indre/Dordogne

Données Economiques
CA de 1M€ à 5 M€ 

Effectifs > 8-10 personnes

Situation financière in bonis

Caractéristiques
Capacité de transmissibilité du savoir-

faire (équipe stable/hommes-clé)

Clients diversifiés, distribution spécialisée

Fortes notoriété et identité 

locale/régionale (histoire, réputation…)

Condition de la transmission
Rachat majoritaire

Co-investissement de personnes-clés de 

l´équipe possible

Accompagnement du cédant souhaité

Financement

Apport direct > 450K€ 

Investisseurs privés (incl family & friends)

Emprunt bancaire

Recours à un fond d’investissement 

(régional) possible

Sophie GENON

Mob : 06 75 93 11 56

sophie.genon@orange.fr


