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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

Champagne-Ardenne

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Réhabilitation, constructions neuves et génie civil.

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

1 000 k€

Dettes financières

160 k€

Trésorerie nette

1 000 k€

En k€/année
CA

2018

2019

2020

2021

3900

4000

3 200

EBE

400

350

250

Rés. Exp.

400

350

250

Rés. Net

300

300

200

Salariés

15

15

15

Marge brute

Indications concernant les éléments chiffrés
- Cette entreprise possède de solides compétences et un savoir faire reconnu dans sa région d'exercice.
- Le personnel est d'un grand professionnalisme, expérimenté et réactif.
- L'entreprise bénéficie d'une belle image et de belles références dans les milieux industriels, viticoles et les collectivités.
- En résumé, une belle entreprise bien gérée et qui colle au marché.
- L'immobilier n'étant pas intégré dans l'entreprise, il peut être cédé par la SCI appartenant au cédant.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Le fait que l'entreprise apporte des solutions dans la globalité de l'offre confère un intérêt complémentaire aux entreprises
demanderesses.

Points forts
- Entreprise ayant une belle image.
- Organisation des tâches fonctionnelles et efficaces.
- Personnel qualifié et autonome.
- Gestion analytique des chantiers.
- Belle clientèle diversifiée.

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

Minoritaire ou majoritaire

Raison principale de cession

Changement d'activité du dirigeant

Complément

Autre orientation professionnelle.

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

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce
dossier

400 k€

Complément

- Si croissance externe : Société désireuse de s'implanter ou
de développer une activité complémentaire avec un leader
bien identifié.
- Si personne physique : Personne physique déjà dans cette
activité et avec un fort potentiel commercial.

