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Chaudronnerie industrielle et fabrication de structures métalliques
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

EURL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Nord

Résumé général de l'activité
Chaudronnerie industrielle et fabrication de structures métalliques.
Activités complémentaires :
- Revêtement céramique anti-abrasion.
- Projection carbure.

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

160 k€

Dettes financières

20 k€

Trésorerie nette

800 k€

En k€/année

2017

2018

2019

2020

CA

1 600

Marge brute

1 050

EBE

100

Rés. Exp.

90

Rés. Net

80

Salariés

13

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Afin de développer des relais de croissance et de se positionner face à la concurrence, les entreprises du secteur continuent
d'intensifier leurs efforts pour développer une offre de services globale (ingénierie, construction, installation et maintenance),
creusant les disparités entre les différents acteurs : pour atteindre cette globalisation de l'offre, les leaders développent la soustraitance en imposant aux petites entreprises des pressions tarifaires.
Dans ce contexte, la modernisation de l'outil de production est indispensable pour améliorer la rentabilité.

Concurrence
L'activité des entreprises du secteur s'est fortement contractée en 2020 en raison du report ou de l'annulation des projets
d'investissements des industries clientes. Leur capacité d'investissement sera durablement impactée en raison de la dégradation
de la conjoncture économique.
Dans ce contexte, les pressions tarifaires vont s'intensifier et la concentration du secteur va s'accélérer.

Points forts
Usine en France et une filiale en Hongrie.

Points faibles
Optimisation de la capacité de production et savoir-faire.

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

1 760 k€

L'immobilier est compris dans la cession.
Prix de l'immobilier uniquement

1 272 k€

Profil de repreneur recherché
Profil recherché

Personne physique ou morale

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce
dossier

500 k€
Croissance externe pour une personne morale.

Complément
Technico-commercial pour une personne physique.

