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Présentation du partenariat
Type de partenariat recherché
Description de l'activité recherchée
Spécialisé dans le développement commercial et la Direction d'opérations de société d'ingénierie du secteur "oil and gas" et de
l’énergie en France et à l'international, l'objectif est de développer une entreprise de trading de marques étrangère en Europe et
une entreprise Française à l'étranger dans le but de proposer une offre complète à nos clients sur l'ensemble du cycle de vie d'un
projet.
La phase 2 du projet pouvant être de développer nos propres projets / produits en fonction des opportunités clients.

Raison du partenariat
Recherche une complémentarité de compétences notamment sur la partie fournisseur, achats - revente.
Une compétences techniques serait nécessaire pour développer ce type d'offres.
Il s'agit d'un projet de création.
Une connaissance spécifique d'un pays ou d'une zone serait intéressante (Ex. : Double nationalité etc...)

Partenaire recherché
Partenaire recherché
Une personne physique

Localisation(s) souhaitée(s)
Paris

Initiateur du partenariat

Initiateur du partenariat
Une personne physique qui représente un projet à l'étude de création d'entreprise.

Informations sur le porteur de projet
Age du porteur de proget

35 ans

Montant déjà investi personnellement sur ce projet

10 k€

Son domaine de compétence

Autres Services > Services aux entreprises > Ingénierie /
études techniques

Sa localisation

Paris

Formation
ENSAM - Ingénieur Arts et Métiers - Année d'entrée 2002
ESCP - EAP - mastère spécialisé en 2007

Parcours professionnel
10 ans d’expériences dans le secteur de l’énergie (Nucléaire, Pétrole - Gaz, Production d’électricité) dans une entreprise
d'ingénierie et de conseil.
A développé une expérience dans le développement commerciale (Suivi de la croissance de l'entreprise de 300 k€ à 25 M€ de
CA dont la moitié pour sa Business Unit).
A également développé un savoir faire sur le développement international en ouvrant 3 bureaux puis en participant à la reprise
d'une entreprise spécialisée sur l'ingénierie pour le traitement de gaz principalement focalisée sur l'international.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Il n'y a pas d'éléments Complémentaires concernant cette annonce.

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

