Cédric BRUIX
09.12.1974
Marié, 2 enfants, Permis B

Directeur Général

Finance & Administration
Gestion financière
Stratégie de croissance
Financement du développement

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Sept. 1999 – Déc. 2016
ARGOS SODITIC, Société de Capital-Investissement/Private Equity
750m€ de fonds sous gestion – Investissement en capital & Prises de participations majoritaires dans des PME
Paris (7 ans) & Genève (10 ans)
▪

Responsabilités chez Argos Soditic
Analyste (1999), puis Directeur de Participations (2002), puis Associé (2006)
Membre du comité d’investissement européen

▪

-

Etude et Structuration des Opérations d’Acquisition :
Analyses stratégique et financière des sociétés cibles et de leur marché
Elaboration du business plan (plan stratégique et projections financières)
Conduite et supervision des due diligence
Mise en place des financements bancaires (dette d’acquisition, financements d’exploitation)

-

Management des Opérations de Cession de sociétés :
Préparation des opérations de cession (dossier de présentation, organisation de data room)
Identification des acquéreurs potentiels
Négociation des conditions de cession (prix, garanties, accords commerciaux)

-

Management de la filiale suisse (Argos Soditic SA) :
Structure de 8 personnes (4 nationalités) en charge des investissements et du back-office
Responsabilités transversales groupe (env. 40 personnes) sur la formation et la gestion du
savoir

Responsabilités dans les Entreprises en Participations
Membre du Conseil d’administration / Conseil de Surveillance
Accompagnement du management dans le pilotage des projets de développement
Définition, mise en place et suivi des outils de reporting
Gestion de la communication financière (actionnaires, banques)

Exemples de responsabilités et de réalisations :
-

EAU ECARLATE (Produits d’entretien - CA de 80 M€)
Membre du Conseil de Surveillance
Mise en place du reporting consolidé, élargissement de la gamme par acquisition de marques,
reporting au pool bancaire, gestion de la cession du groupe.

-

KERMEL (Fibres techniques – CA de 20 M€)
Membre du Conseil de Surveillance
Mise en place d’outils de gestion, refinancement bancaire, gestion du BFR dans une période de
forte croissance, stratégie d’expansion sur le marché américain.

-

OXBOW (Surfwear – CA de 60 M€)
Membre du Conseil de Surveillance
Financement du développement du réseau de distribution, pilotage de l’introduction en bourse en
2004, gestion de la cession du groupe.

-

BUFFET CRAMPON (Musique – CA de 50 M€)
Membre du Conseil de Surveillance
Pilotage de la mise en autonomie du groupe (carve-out), structuration de l’organisation financière,
élaboration d’outils de reporting, participation à la réorganisation industrielle et commerciale.

-

ORS (Services aux collectivités – CA de 30 M€)
Président du Conseil d’Administration
Organisation de la direction financière, refinancement bancaire de la dette mezzanine, gestion de
la cession du groupe.

-

KÄGI (Biscuits – CA de 20M€)
Membre du Conseil d’Administration
Introduction de nouveaux produits, export sur les marchés émergents, mise en place du reporting.

-

MISAPOR (Matériaux de Construction – CA de 15M€)
Membre du Conseil d’Administration
Investissement dans une nouvelle usine en Allemagne (structuration, financement), création d’une
JV en Italie, revue stratégique des options de diversification, restructuration bancaire.

-

BMF (Remontées mécaniques – CA de 90M€)
Vice-Président du Conseil d’Administration
Structuration de l’organisation financière, recrutement du CEO, développement d’outils de gestion
de projets, conduite d’une acquisition stratégique, négociation d’une JV en Chine, gestion de la
cession du groupe.

1996 – 1999
Banque Paribas
▪ Structure :
Merchant Banking – New York
(1998-1999 / 18 mois)
Equipe en charge de l’étude et de la structuration de financements d’acquisition et de financements de LBO
Direction du Réseau Commercial France - Paris
(1996-1997 / 12 mois)
Equipe en charge de l’analyse des dossiers de crédit de l’ensemble du réseau commercial
▪

Responsabilités :
Analyste Crédit
Analyse financière et analyse de risques, rédaction de dossiers de crédit
New York :

Financements d’Acquisition et de LBO

Paris :

Crédit d’exploitation (escompte, dailly, découvert, crédit de campagne)

PARCOURS ACADEMIQUE
1994 – 1997
ESSEC (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales)
▪ Filière finance
▪ Deux années d’alternance ESSEC / Banque Paribas
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