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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

Meurthe et Moselle

Résumé général de l'activité
L'entreprise est spécialisée dans :
- La conception de vérandas sur mesure (aluminium et bois).
- La fabrication de portes et de fenêtres en aluminium.
- Le développement de systèmes domotiques.
- La fabrication de pergolas – couverture de piscine.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession
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Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

Indications concernant les éléments chiffrés
Locaux appartenant au dirigeant via une S.C.I – atelier – salle d'expo – bureaux.
Surface de 1 500 m² sur un terrain clos de 4 200 m² implanté en zone commerciale très dynamique.

Un nouveau bail commercial sera établi (loyer à définir).
10 salariés (masse salariale brute sur dernier bilan : 178 413€.
7 véhicules.
Site internet.
Carnet de commandes chargé à 5 mois.
Montant des capitaux propres sur dernier bilan : 295 000€.
Valeur des parts sociales 390 000€ + compte courant à rembourser.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Zone d'activité : régionale.
Clientèle : à la fois particuliers et professionnels.

Concurrence
Faible concurrence sur le secteur.

Points forts
Entreprise très bien implantée.
Carnet de commandes chargé à 5 mois.
Bonne notoriété.
De très nombreuses références.

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

390 k€

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

100 k€

