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Concepteur et constructeur de machines forestières
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Meuse

Résumé général de l'activité
Concepteur et constructeur de machines forestières.
Nouveau constructeur français d'engins mobiles destinés à des applications forestières.
Après 4 ans de R&D, le produit est abouti et les performances conformes aux attendues.
C'est sur la base de synergies avérées (compétences dans la transmission hydraulique, recherche de complément de gamme,
utilisation de la technologie d'avancement développée totalement hydraulique, croissance externe, …), que le partenaire
recherché est soit désireux de rejoindre une équipe en place pour participer au développement du produit soit est intéressé par le
rachat partiel ou total des parts de l'entreprise.
Dans le cas d'une prise de participation elle peut s'inscrire dans la cadre d'une transmission d'entreprise progressive.
Les cibles de marché sont à minima européennes.
La stratégie industrielle actuelle est plutôt orientée vers le métier d'ensemblier qui peut être révisée ou ajustée en fonction du
partenaire.

En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
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

- 700 k€

Dettes financières
215 k€

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

4

700

Marge brute

0

300

EBE

- 280

150

Rés. Exp.

- 510

150

Rés. Net

485

150

4

4

Salariés

4

4

Indications concernant les éléments chiffrés
Une première vente est en cours de livraison.
Les résultats et bilan sont à ce jour constitués principalement par des couts de R&D.

Positionnement concurrence
Concurrence
Existante.

Points forts
Technologie d'avancement.
Contrat d'exclusivité signé par un partenaire leader mondial.
Cout d'entretien réduit.
Durée de vie du matériel.
Capacité de franchissement supérieur.
Robustesse.
Performance supérieure.
Respect de l'environnement supérieur.
Polyvalence de la machine permettant d'augmenter le nombre de jours ouvrés travaillés.
Longévité de vie de la machine supérieure.
Maintenance réduite.

Points faibles
Notoriété.
Capacité à accompagner la croissance.

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
La nécessité de trouver un partenaire industriel permettant
de répondre à une très forte montée en puissance.

Complément

Le partenaire devra nécessairement avoir les compétences
industrielles permettant d'accompagner un projet de
développement commercial à très forte croissance
potentielle.

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

1 000 k€
Industriel ensemblier et/ou fabricant d'engins mobiles tout
secteur.

Complément

Peut être aussi une très grosse concession disposant de
moyens de maintenance importants et intéressée par
l'intégration d'un produit propre.
Grosse société mécanique souhaitant intégrer un produit
propre.

