
Secteurs d’activité

Création, Luxe, Design, Art de vivre, Luminaires, Art de la table,  
Aménagement et décoration de la maison, objets décoratifs  et/ou 
technologiques en lien avec l’équipement de la maison, gastronomie 

Profil entreprise
- CA : 750K€ et 10Ms €
- Effectif  : 5 à 40 salariés
- Situation géographique: IDF ou bureau/showroom en IDF et Ateliers 

en province (Max 3H de Paris)

Conditions de la transmission
- Rachat à 100% ou majoritaire, immédiat ou progressif
- Accompagnement du cédant
- Apport personnel envisagé : 200K€ complété par

un concours bancaire et/ou mobilisation de fonds d’investissement

EXPERIENCES ET PARCOURS PROFESSIONNELS 
Expérience sectorielle binôme repreneur : 

- Connaissance des secteurs du bâtiment et de la décoration en BtoB et BtoC 
(acheteurs et prescripteurs)

- Accompagnement de PME sur leurs projets de développement et 
d’organisation.

- Connaissance du fonctionnement d’un atelier de fabrication de marmottes, 
valises de luxe, sacs en cuir ou tissu - entreprise familiale 

Management :

-de PME et filiales de Groupes de 2 à 90 Ms de CA (services et unités de 

production) avec une équipe à taille humaine (5 à 100 personnes), France + 

International

Marketing : 

- Marketing & communication, prescription 

- Développement et adaptation de produits par segment de marchés 

- Stratégie de marques et de savoir-faire 

Commercial :

- Développement client par marché (France et International), gestion et 
négociation avec des grands comptes 

- Organisation et structuration des circuits de distribution (GSS, GMS, Grands 
magasins, détail) 

- BtoC : création et animation de points de vente, création de site web (boutique 

en ligne France et international) 

Achats

- Recherche de fournisseurs français et internationaux, négociation des contrats 
et adaptation des services et produits fournis 

- Gestion de sous-traitance 

Objectif et projet d’entreprise 

Assurer la pérennité du savoir-faire et utiliser les atouts de 
l’entreprise en vue de son développement. 
Renforcer son image de qualité et en faire un référent sur ses 
marchés actuels et nouveaux. 
Créer une véritable adhésion d’équipe autour du projet de 
développement. 

Recherche

Entreprise industrielle ou artisanale au savoir-faire historique
Ou de conception et diffusion de produits qu’elle fait fabriquer 
auprès d’entreprises maitrisant un savoir-faire

Avec une capacité d’innovation et des possibilités de 
développement France et International
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