Jeremy Bismuth
Fondateur ClickandBoat.com Location de bateaux entre particuliers

Expérience

Fondateur
Click & Boat
décembre 2013 – Aujourd’hui
Click & Boat est le premier site web Français de location de bateaux entre particuliers.
www.clickandboat.com

Financial Advisory Services, Restructuring
Mazars
septembre 2011 – mars 2015 (3 ans 7 mois)
Collaborateur au sein du département restructuring avec des missions :
- d'assistance à des sociétés en retournement ou en difficulté (crise de trésorerie/situations spéciales) ;
- d'élaboration de prévisions de trésorerie et de business plan ;
- de négociations et restructurations bancaires ;
- d'assistance à la reprise de sociétés en difficulté (sociétés in bonis ou reprises à la barre du tribunal de
commerce) ;
- d'opérations de fusions acquisitions/d'adossement.

Reprise d’un restaurant de Sandwich haut de gamme – CA : 500k€
LINA'S
juin 2010 – mai 2011
Sur une superficie de plus de 200 m2 et aux pieds de la BNF dans le 13ème arrondissement de Paris.
Ses actionnaires sont loin de la gestion opérationnelle et le gérant abandonne progressivement ses fonctions…
En juin 2010, je reprends ce restaurant, au bord de la liquidation judiciaire (en cessation des paiements non
déclarée !). La relation franchisé/franchiseur est conflictuelle et aucune des parties ne respecte plus ses
engagements.

Les fournisseurs n’accordent plus de crédit, les vitrines sont vides, les 3 salariés sont démotivés, les clients fuient
et pourtant il a fallu redresser cette situation difficile en étant présent tous les jours !
Ce fut ma mission pendant près d’un an, en parallèle de ma dernière et cinquième année d’étude à l’Université
Paris-Dauphine.

Commercial Grands Comptes
Xerox
mai 2009 – septembre 2009
Un excellent stage mêlant pratique et théorie commerciale :
- Responsable d'un portefeuille clients Grands Comptes
- Développement du chiffre d'affaires
- Gestion des appels d'offres
- Prospection ciblée par téléphone et sur le terrain
- Démonstrations produits
- Gestion de l'avant et après vente

Formation

Université Paris Dauphine
Master 225 - Finance d'entreprise 2010 – 2011
Master 1 Économie Appliquée 2009 – 2010
Licence 3 Économie et Stratégie d'entreprise 2008 – 2009

Université Panthéon Sorbonne (Paris I)
Licence 1 & 2 Gestion d'entreprise 2006 – 2008

