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Sous-traitant de traitement de surface par électrolyse
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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

Maine et Loire

Résumé général de l'activité
Sous-traitant de traitement de surface par électrolyse.
Activités récurrentes de long-terme avec une stratégie de redéploiement technologique.

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

1 392 k€

Dettes financières

1 220 k€

Trésorerie nette

377 k€

En k€/année
CA

2018

2019

2020

2021
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2200

2 000

1 900
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400

250

440

15

16

17

15

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

Indications concernant les éléments chiffrés
Société en-cours de R&D de 3 technologies de substitution du chrome 6 d'ici fin 2024 avec dépôt d'enveloppes solo et
ultérieurement de brevets.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
- Niches rémunératrices de sous-traitance récurrente.
- Clientèle régionale de donneurs d'ordre et sous-traitants de mécanique et tôlerie.

Concurrence
Régionale.

Points forts
- Attitude orientée service client et qualité, avec personnel engagé, motivé et stable.
- Bonne notoriété et clientèle fidèle.
- Société rénovée et conforme à la réglementation ICPE, certifiée ISO 9001 depuis 2017.
- Société bien capitalisée avec désendettement régulier.

Points faibles
- Poids important du 1er client.
- Empreinte environnementale résiduelle datant du propriétaire précédant, mais bien identifiée.

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

1 400 k€

Profil de repreneur recherché
Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

- Comprendre et connaitre les métiers / marchés du
traitement de surface.
- Être en capacité d'assurer le financement du
redéploiement technologique et du développement
commercial.
- Pouvoir apporter une bonne partie du prix d'acquisition de
100% des titres en cash.

