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Groupe de 2 sociétés de menuiserie aluminium, vitrerie et intermédiaire de commerce
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Localisation du siège

Saint-Barthélemy

Résumé général de l'activité
Un groupe de deux sociétés, dont les activités regroupent la menuiserie aluminium, la vitrerie et l'intermédiaire de commerce.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2016

CA

2017

2018

2019
4 400

Marge brute
EBE

950

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

13

Indications concernant les éléments chiffrés
SARL de plus de 5 ans, non assujettie à la TVA ni à l'IS.
Le prix de 3 464 884 Euros est pour l'ensemble des titres des 2 sociétés. Prix susceptible de variations, dont la valeur définitive
sera établie à partir d'un bilan arrêté au jour de la cession, ayant pour base la valeur du fonds de commerce (frais d'agence
inclus), soit : 2.332.000 Euros.
Base fonds de commerce : 2.332.000 Euros.
Prix total des titres : 3.464.884 Euros, à partir du bilan au 31/12/2018, incluant l'actif circulant net des dettes.

Les informations comptables représentent le cumul des 2 sociétés présentées à la vente, tirées des comptes de résultats
arrêtés au 31/12/2018.
EBE non retraité des traitements du dirigeant (d'environ 100.000 Euros).

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Une des principales sociétés de l'île.

Concurrence
3 opérateurs.

Points forts
- Atelier,
- Marques distribuées,
- Personnel en place,
- Équipement complet et fonctionnel.

Infos sur la cession
A propos de la cession de cette entreprise
Type de cession envisagée

Majoritaire

Raison principale de cession

Changement d'activité du dirigeant

Prix de cession

3 464 k€

L'immobilier n'est pas compris dans la cession.

Profil de repreneur recherché
Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce
dossier

900 k€

