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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Calvados

Résumé général de l'activité
Un acteur complet …
La société intègre un processus complet de fabrication, depuis l'étude jusqu'à la livraison des machines et pièces d'usinage.
L'entreprise dispose de son propre bureau d'études, ce qui lui permet de proposer à ses clients des solutions adaptées à leurs
besoins.
La société est propriétaire de ses moyens de production (terrain, bâtiment et matériel).
Elle dispose d'un savoir-faire reconnu.
Les machines conçues par la société sont reconnues pour leurs qualités techniques.
La société travaille principalement avec des entreprises locales, parmi lesquelles figurent des leaders mondiaux de l'équipement
automobile.
Les machines sont livrées dans toute la France et dans le monde (Mexique, Maroc, Suisse, Espagne, Royaume-Uni et Roumanie).
Plusieurs machines créées par l'entreprise figurent dans le catalogue international de BOSH.
La société dispose d'une bonne santé financière. Elle a généré ~2 m€ de chiffre d'affaires en 2020 ainsi qu'une marge d'EBE de
près de 11%.
L'actionnaire actuel de la société est disposé à vendre 100 % des actions à un acquéreur capable de poursuivre le développement
de la société.

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2018

2019

CA

2020

2021
2 000

3 000

200

600

14

14

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

Indications concernant les éléments chiffrés
Les dirigeants de la société souhaitent céder 100% de leurs titres.

Positionnement concurrence
Points forts
- Grande diversité de prestations.
- Clientèle diversifiée.
- Parc machines complet.
- Situation financière stable.

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.

Profil de repreneur recherché
Profil recherché

Personne physique ou morale

