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REPRISE D’UNE ENTREPRISE
DU SECTEUR INDUSTRIEL
Après avoir travaillé pour le compte de 4 sociétés de l’industrie (métallurgie, outillage à main,
verre creux), je souhaite à présent poursuivre ma vie professionnelle en toute autonomie.
Pour cela, je prévois de revenir à Bordeaux afin de reprendre et développer une entreprise.
Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques principales du type d’entreprise recherchée, le mode de
financement possible et une présentation de mon parcours professionnel.
Entreprises ciblées
1. Secteurs d’activité : aéronautique, industries connexes au vin, mécanique
2. Production industrielle de biens ou d’équipements
3. Chiffre d’Affaires jusque 5 M€
4. Effectif de 5 à 30 personnes
5. Prix de cession : selon périmètre et résultat
6. Localisation géographique : Région de Bordeaux
Financement
Je dispose des fonds nécessaires au montage financier pour la reprise d’une entreprise de cette taille.
Position
La participation sera fonction de la taille de l’entreprise, mais au minimum majoritaire.
Parcours


59 ans, marié avec Nadine.



Formation initiale d’Ingénieur en conception et fabrication mécanique.



Formations complémentaires : gestion et management stratégique (cycle ICG),
marketing/commercial (CEGOS) et reprise d’entreprise (CRA).



Mon parcours professionnel s’est effectué dans des usines de 4 sociétés des secteurs de la
métallurgie, du verre (notamment à Vayres 33) et de la mécanique. Il m’a permis d’être confronté à
des environnements différents mais toujours exigeants, notamment sous les angles de la qualité et
de la productivité.



Dans différentes fonctions techniques, en maintenance et en production, j’ai animé des équipes
pluridisciplinaires et optimisé des process de fabrication complexes.



J’ai notamment occupé le poste de Directeur d’une filiale de FACOM, fonction qui m’a permis de
me familiariser avec la gestion d’une PME (70 personnes, CA 8,5 M€) et donc de compléter les
connaissances nécessaires à la réalisation de cette reprise.



Ces 11 dernières années j’ai travaillé pour une ETI, SAVERGLASS, qui fabrique et décore des
bouteilles et des carafes de luxe en verre.
Comme Directeur Technique, j’ai accompagné la croissance de cette société en construisant des
usines nouvelles en France (Arques 62) et à l’étranger (UAE et Mexique).
Devenu Directeur Industriel, membre du COMEX, j’ai pris en sus la responsabilité de la production
de toutes les usines de verre et de parachèvement.
En 2016, j’ai participé au montage LBO du rachat de Saverglass par le fond d’investissements
Carlyle Europe Partners.
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