Portail d'affaires

Fabrication d'outillages d'injection et de soufflage pour la plasturgie
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Localisation du siège

Ain

Résumé général de l'activité
Fabrication de moules d'injection et de soufflage pour la plasturgie.
Maintenance et réparation de moules de diverses provenances.
Réalisation de pièces de mécanique générale.
Outillages jusqu'à 7T.
Solutions globales, de la conception produit jusqu'à la mise en production.
Bureau d'études intégré.
Sous-traitance Asie maîtrisée (expérience reconnue dans le domaine).
Panel client Europe.

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2017

2018

2019

2020

CA

600

900

Marge brute

400

500

EBE

En k€/année

2017

2018

Rés. Exp.

2019

2020

5

100

6

6

Rés. Net
Salariés

Indications concernant les éléments chiffrés
Chiffre d'affaire et résultat en progression malgré la crise sanitaire.
Le bâtiment n'est pas compris dans la cession, mais une discussion sur ce point peut être engagée.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Domaines d'activité : automobile, bâtiment, équipements de la maison, conditionnement.

Points forts
Société réactive possédant un personnel ayant une grande expérience et travaillant en autonomie.
Rapport chiffre d'affaires / nombre de salarié intéressant.
Rentabilité intéressante.
Chiffre d'affaires en progression malgré la situation sanitaire et économique mondiale.
Entreprise implantée depuis plus de 50 ans.

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
Une cession totale ou partielle peut être envisagée.

Complément

Prix de cession

Si cession partielle, un adossement à un acteur industriel à
la recherche de capacité de production est souhaité.
230 k€

L'immobilier n'est pas compris dans la cession.
Prix de l'immobilier uniquement

230 k€

Profil de repreneur recherché
Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Personne ou entité sérieuse pouvant garantir la continuité
d'une société ayant plus de 55 ans d'existence.

