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Sous-traitance électronique : fabrication et commerce de matériel électronique et
électrotechnique
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SASU

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Eure

Résumé général de l'activité
La société est spécialisée dans la fabrication et le commerce de tout matériel se rapportant au domaine de l'électronique et de
l'électrotechnique et toute activité de conseil et d'étude s'y rapportant.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

317 k€

Dettes financières

3 700 k€

Trésorerie nette

129 k€

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

4200

4 900

3 750

Marge brute

1 100

2 400

1 800

EBE

- 100

- 100

Rés. Exp.

- 300

- 250

- 300

Rés. Net

- 200

- 200

- 250

En k€/année

2018

2019

Salariés

2020
33

2021
31

33

Indications concernant les éléments chiffrés
Le cédant pourra garantir le maintien de la sous traitance des produits fabriqués pour le groupe pendant un certain nombre
d'années.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
50% du chiffre d'affaires est réalisé avec une société sœur du groupe à laquelle cette société appartient.

Points forts
Chiffre d'affaires assuré pour 50% avec la vente aux sociétés du groupe.
Activité dans un bâtiment construit il y a 5 ans.
Équipement en machines récentes.
Performance sur les petites séries de fabrication de cartes électroniques.
Savoir-faire pour l'assemblage et le câblage.
ISO 9001 : 2008.
Activité rentable.

Points faibles
Concurrence étrangère agressive.

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

Minoritaire ou majoritaire

Raison principale de cession

Adossement industriel

Complément

Cette société ne rentre plus dans l'activité cœur du groupe.

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

