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Recycleur automobile et négoce de produits d'occasion issus du recyclage automobile
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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

Haute-Normandie

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Déconstruction automobile.
Négoce de pièces détachées.
Négoce de véhicules accidentés.
Commerce de métaux.

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

853 k€

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

2200

2100

1 700

Marge brute

1 600

1 500

1 250

55

10

EBE
Rés. Exp.

En k€/année

2018

2019

2020

2021

Rés. Net
Salariés

18

Indications concernant les éléments chiffrés
EBE non significatif à retraiter.
La situation intermédiaire à mi exercice au 31 06 2021 montre une trajectoire de chiffre d'affaires similaire à celui de l'exercice
2018.
La rentabilité a progressé : EBE au 31/06/2021 s'élève à 152 K€.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Particuliers et professionnels de la réparation en France et à l'étranger.
Vente de pièces détachées au comptoir et sur Internet.

Concurrence
Existante.

Points forts
Entreprise en place depuis de nombreuses années.
Existence de contrats d'approvisionnement avec les compagnies d'assurance.
Organisation interne structurée, processus de réalisation industrialisé.
Une équipe de collaborateurs qualifiés, expérimentés et relativement jeunes.
Agréments préfectoraux.
Installation répondant au respect de l'environnement.

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

L'entreprise est détenue par 2 associés âgés de 60 et 58
ans (en 2020).
Les cédants souhaitent vendre en 1 seul lot les titres de la
Société d'exploitation (SAS) + les locaux (détenus par une
SCI) comprenant 2 000 m² de bâtiment sur un terrain de 25
000 m² constructible.
Complément
Prix de cession de la société d'exploitation est de 1M€.
Prix de vente des locaux (terrain et bâtiments) : 1,5 M€.
L'entreprise a retrouvé le niveau d'activité de 2018 , soit un
CA de 1 038 K€ au 31/06/2021 (mi exercice) et une
rentabilité qui progresse : EBE de 152 K€ au 31/06/2021.
Prix de cession

1 000 k€

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

1 500 k€

Profil de repreneur recherché
Profil recherché

Personne physique ou morale
- Entreprise en croissance externe du secteur du recyclage
automobile, du négoce de pièces détachées ou de la
valorisation des déchets.

Complément

Ou
- Personne physique au profil commercial et ayant de
bonnes connaissances de l'automobile.

