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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Localisation du siège

Val d'Oise

Résumé général de l'activité
L'entreprise fabrique principalement des pièces usinées de natures très variées, afin de répondre à un large éventail de besoins
spécifiques pour diverses industries, jusqu'à des niveaux de haute précision.
Elle réalise également des pièces spécifiques pour le BTP : pièces mécaniques de structures architecturales, éléments
d’aménagements ou de mobilier urbain, ...
Elle peut réaliser des réparations de pièces complexes.
Par ailleurs, elle effectue des travaux de contrôle de mesures et d'essais.

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

700 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

610 k€

En k€/année
CA

2017

2018

2019

2020
2 800

Marge brute
EBE

600

Rés. Exp.

600

Rés. Net

450

En k€/année

2017

2018

2019

Salariés

2020
10

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La clientèle est composée d'entreprises industrielles (ferroviaire, aéronautique, robinetterie, …) et d'entreprises de BTP (pour la
réalisation de pièces de structures ou d'éléments d'aménagement ; marché en développement, porté par les grands travaux Grand
Paris et JO).

Points forts
Qualité et compétences techniques reconnues.
Clientèle diversifiée de donneurs d'ordres rang 1.
Rentabilité et structure financière.

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

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce
dossier

300 k€
Sociétés ou groupes industriels souhaitant élargir leur base
de compétences et de clientèle afin de générer des
synergies commerciales et industrielles.

Complément
ou
Repreneur indépendant issu du secteur de la mécanique.

