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Étude, conception, réalisation et négoce de pièces de fonderie
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Nord de la France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
Trois domaines d'activité :
- Étude, conception et réalisation de pièces de fonderie brutes ou usinées.
- Négoce de pièces de fonderie.
- Produits propres.

Spectre métallurgique : aciers inox, duplex, alliages spéciaux (inconel, ...), aciers réfractaires, fontes spéciales - pièce unitaire ou
petite et moyenne série - gamme de poids: 0,5 kg à plus de 1.000 kg.

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

875 k€

Dettes financières

370 k€

Trésorerie nette

- 170 k€

En k€/année

2016

2017

2018

2019

CA

3000

3 400

Marge brute

1 900

1 700

EBE

25

-30

Rés. Exp.

-30

-40

Rés. Net

-40

-65

Salariés

27

27

3 000

Indications concernant les éléments chiffrés
Comptes 2019 en cours.
Le dirigeant privilégie le projet industriel du repreneur dans une logique de pérennité de l'entreprise et du maintien de l'emploi
de ses collaborateurs.
Il est prêt à accompagner le repreneur dans une approche de court ou moyen terme afin de l'aider dans la période transitoire de
la reprise.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Marchés : armement, métallurgie, énergie dont nucléaire, O&G (upstream - downstream), pulp & paper, agroalimentaire.
Clientèle : équipementier et utilisateur final - pièces de rechange et nouveaux projets.
Iso9001 : 2015, certification clients, qualification soudeur et COFREND II.

Concurrence
Face à ses concurrents, l'entreprise se différencie notamment par ses compétences et sa maîtrise des applications dans le
domaine métallurgique et mécanique mais également dans la connaissance des conditions d'utilisation des pièces de fonderie et
d'approches 'cost effective'.

Points forts
- Certains clients importants dans leur domaine.
- Expertise technique dans la conception de solutions techniques innovantes.
- Savoir-faire métallurgique.
- Personnel qualifié, polyvalent et formé.
- Esprit service, qualité, agilité et rigueur d'exécution.
- Notoriété de l'entreprise.
- Fidélité des clients.

Points faibles
Trésorerie.

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

Majoritaire

Raison principale de cession

Départ à la retraite

Prix de cession

Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

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

Profil de repreneur recherché
Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement
Société dans le domaine de la fonderie en recherche de
complément de gamme.
Société d'usinage en recherche d'un marché
complémentaire.

Complément
Fonds d'investissement ayant un projet industriel.
Personne physique à l'aise dans la technique, ayant un bon
profil technico-commercial et disposant de moyens
financiers pour le développement de la société.

