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Description générale
Description de l'activité recherchée
Recherche d'une société proposant des services aux entreprises : assistance, opérationnel, réparation et maintenance.

Raison de l'acquisition
Volonté d'entreprendre.

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

5

Chiffre d'affaires

900 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Loire Atlantique, Vendée, Maine et Loire, Ille et Vilaine, Morbihan

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

47 ans

Montant de son apport personnel

500 k€

Formation
Formation CRA 'LA REPRISE D'ENTREPRISE' (Mars 2019).
Licence LOGISTIQUE (1996).

BTS transport (1994).

Parcour professionnel
22 ans au sein d'une PME (150 M€, 600 personnes) Logistique et Transport :
- Directeur Transport Groupe (10 ans) - 25 M€ de Chiffre d'Affaires / 200 collaborateurs,
- Directeur d'Agence (8 ans) - 20 M€ de chiffre d'affaires / 60 collaborateurs / 90 sous-traitants.

Actionnaire de 2006 à 2018.

Membre CODIR Holding & Comités de Réflexion stratégiques Groupe.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Culture du service et qualité de prestations pour une satisfaction clients optimum,
PME structurée indépendante ou franchise,
BtoB ou BtoBtoC,
Qualité des équipes au cœur du projet et développement de l'apprentissage,
Activités respectueuses de l'environnement,

Leviers de développement et de croissance envisageables :
- interne : développement d'activités ou services connexes,
- externe : maillage géographique ou croissance externe.

Valeur ajoutée :
- Capacité d'adaptation et d'intégration,
- Capacité relationnelle : bon sens de la communication,
- Engagement et persévérance,
- Pragmatisme et sens du concret.

Compétences :
- Gestion et développement de centres de profit,
- Reprises et créations de sites d'exploitation,
- Management d'équipes,
- Gestion et Optimisation des flux,
- Animation des Comités de réflexion stratégiques.

Rachat majoritaire via LBO,
Apport (à définir) d'un investisseur connu,
Apport Capital Investisseur envisageable,
Position minoritaire à étudier,
Reprise d'immobilier à étudier.

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.

