Portail d'affaires

Conception et fabrication de systèmes de production ; prototypes, manuels et
automatisés
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SA

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Ile-de-France

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Conception et réalisation de systèmes de production : prototypes, manuels et automatisés.
Conception, fabrication et commercialisation de machines spéciales.
Sous-traitance de pièces mécaniques.

En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

2 500 k€

Dettes financières

1 100 k€

Trésorerie nette

900 k€

En k€/année
CA

2018

2019

2020

2021
5 200

En k€/année

2018

2019

2020

2021

Marge brute
EBE
Rés. Exp.

15

Rés. Net
Salariés

80

Indications concernant les éléments chiffrés
Unités de fabrication en Bulgarie et au Maroc.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
- Clients de grands comptes dans les secteurs : automobile, bâtiment, aéronautique, ...
- Couverture géographique internationale.
- Grâce à sa capacité d'innovation et malgré la concurrence, la société est leader dans sa spécialité et s'est taillé au fil des ans
une bonne place sur le marché.

Concurrence
- Marché concurrentiel.
- Intervenants nationaux et étrangers.

Points forts
- Expertise et qualification des techniciens.
- Réactivité.
- Très bonnes références clients.

Points faibles
- Taille de l'entreprise.
- Moyens commerciaux à étoffer.

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 morale ou fonds d'investissement

Complément

Groupe industriel français ou étranger en recherche de
croissance externe ou de diversification.

