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Responsable Croissance Externe 

 

 

L’aventure Vélogik… 

Réseau professionnel de la maintenance vélo sur toute la France, 
Vélogik garantit la fiabilité et la sécurité de flottes de vélo depuis 
2008. Ses techniciens cycles assurent aujourd’hui la maintenance 
d’un parc de 35 000 vélos sur tout le territoire national, dont les Velib, 
les Veligo location, ou les vélos des facteurs de La Poste. Dans un 
contexte de croissance exponentielle, Velogik investit fortement dans 
le digital et la formation pour devenir un acteur incontournable en 
France et en Europe 

Le quotidien du Responsable Croissance Externe 

Sur un poste international à forte mobilité (50%), et sous la responsabilité du Directeur Financier et Ressources Humaines, 
vous avez pour missions de piloter tout le process d’acquisition puis d’intégration des cibles de croissance externe : 

Identification des cibles : 
 Contact des cibles identifiées par le Directeur de la Stratégie et de l’innovation 
 Analyse des acteurs du vélo dans les pays ciblés 
 Identification de nouvelles cibles 

 
Pilotage du process d’acquisition : 

 Séduction cibles 
 Signature NDA, Collecte et analyse des documents, Signature lettre d’intention, audit financier/juridique 
 Création nouvelle structure et acquisition des parts 

 
Pilotage de l’intégration : 

 Modalités juridiques concernant la nouvelle structure 
 Construction organigramme 
 Recrutement, contractualisation avec prestataires 
 Intégration ERP + process Vélogik 

Pilotage du démarrage de l’activité de la nouvelle structure : 
 Management de l’activité et du plan d’intégration pour les premiers mois de lancement 
 Recrutement et accompagnement du Directeur Général de la nouvelle structure 
 Coordination et animation des procédures d’acquisition au sein du Groupe 
 Suivi des plans de synergie 

La/le collaborateur idéal 

De formation Ingénieur/Ecole de Commerce ou Master 2 Finance, vous avez au moins 2 ans d’expérience en opérations de 
croissance externe ; 
Bilingue en anglais, vous avez des compétences juridiques, financières, managériales 
Vous avez une sensibilité développée aux questions de stratégie d'entreprise ; 
Vous êtes doté (e) de qualités relationnelles qui vous permettront de travailler en bonne intelligence avec de multiples acteurs  
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !  

Package : suivant profil 
Modalité : CDD ou CDI 
Disponibilité : Septembre 2020  

Localisation : Rendez-vous 25 rue de Sèze 69006 Lyon 
Contact : Envoyez un message à candidature@velogik.com 
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