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Gros-œuvre : construction, rénovation, réhabilitation et reprise en sous–œuvre
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Localisation du siège

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Entreprise générale de bâtiment, spécialisée dans les activités de gros-œuvre, et plus spécifiquement la construction, la
rénovation, la réhabilitation et la reprise en sous–œuvre.
La société a eu le privilège de pouvoir travailler sur des chantiers prestigieux grâce à la qualité de ses travaux et la
recommandation de ses clients.

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

1 600 k€

En k€/année

2019

CA

2020

2021

2022
5 500

Marge brute
EBE

900

Rés. Exp.

800

Rés. Net

600

Salariés

20

Indications concernant les éléments chiffrés

L'immobilier est compris dans l'opération.

Positionnement concurrence
Points forts
- Matériel de chantier performant, régulièrement renouvelé.
- La société affiche une performance financière solide et a toujours été profitable. Elle s'est par ailleurs montrée résiliente dans le
contexte de la crise sanitaire.
- La société cherche à développer les compétences de ses collaborateurs, en mettant à profit l'expérience acquise au cours des
dernières années pour partager, transmettre et pérenniser le savoir-faire accumulé au sein de ses équipes.
- Grâce à sa politique qui s'appuie sur le respect des engagements et du travail réalisé dans les règles de l'art, la société bénéficie
aujourd'hui de la confiance et de la reconnaissance de ses clients et partenaires.

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

Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

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

350 k€

Profil de repreneur recherché
Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce
dossier

400 k€

