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Fabrication de produits techniques pour chantier du bâtiment et préfabrication
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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

Gironde

Résumé général de l'activité
Fabrication de produits techniques pour mise en œuvre sur chantier du bâtiment et préfabrication.

En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

1 000 k€

Dettes financières

20 k€

Trésorerie nette

650 k€

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

1600

1 400

1 800

Marge brute

1 000

900

1 200

Rés. Exp.

300

250

Rés. Net

200

200

EBE

300

En k€/année

2018

2019

Salariés

2020
9

2021
9

Indications concernant les éléments chiffrés
- Distribution nationale : 75% du CA.
- Export et DOM-DOM : 25%.
- Exercice : 01/10 - 30/09.
- Clôture du 30/09/2021 (Année N+1) en cours d'établissement avec croissance du CA déjà connu de 27,5%.
- Trésorerie prévisionnelle au 30/09/2021 +/- 900 k€.

Positionnement concurrence
Points forts
- Marché de niche.
- Conception et fabrication de produits techniques à fortes marges.
- Parc machine performant.
- Forte productivité.
- Savoir faire intégré et fidèle à l'entreprise après cession et départ du dirigeant.
- Entreprise structurée.

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 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

600 k€

10

- Cession à une personne morale : Secteur industriel
plastique ou accessoires du bâtiment en recherche de
diversification.

Complément

- Filialisation possible dans le cadre d'un groupe en confiant
la gestion du site au Directeur Industriel (ancienneté 15 ans
dans l'entreprise).
- Personne physique : Profil ingénieur souhaité mais non
indispensable.
- Conviendrait à un investisseur, l'entreprise étant structurée
avec la possibilité d'en confier le Management au Directeur
Industriel.

