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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

Seine Maritime

Résumé général de l'activité
Entreprise créée il y a plus de 25 ans, spécialisée en assistance à maîtrise d'ouvrage A.M.O.
A.M.O. Equipements pédagogiques pour les établissements à vocation pédagogique, lycées et collèges :
- Les définitions et acquisitions d’équipements pédagogiques (mobiliers, matériels de laboratoire, matériels et machines-outils)
pour les lycées et collèges.
- La mise au point de référentiels d’équipements pédagogiques pour toutes filières technologiques ou professionnelles.
- L'implantation spatiale des équipements pédagogiques à destination des ateliers et laboratoires y compris les fluides et utilités
nécessaires ainsi que les conditions en matière d’hygiène et sécurité (Plans de mise en sécurité d’ateliers et de laboratoire), dans
le cadre de restructuration de locaux ou construction d'établissements.
- La prise en compte des évolutions de diplômes et la mise à niveau des équipements.
- Les optimisations de capacité fonctionnelle et pédagogique de lycée et de collège .
Conseil dans la maîtrise et l'efficacité énergétique (habitat, tertiaire, collèges et lycées) :
- Audit énergétique.
- A.M.O. Syndics : exploitation et travaux de chauffage, VMC.

Eléments chiffrés

Année de référence

2022

Fonds propres

265 k€

En k€/année
CA
Marge brute

2020

2021
400

2022
450

2023
535

En k€/année

2020

EBE

2021

2022

2023

70

130

185

55

95

130

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

5

Indications concernant les éléments chiffrés
Effectif : 5 personnes - 1 PDG et 4 ingénieurs dont 1 spécialisé en énergie.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Bureau d'études spécialisé et reconnu dans son domaine.
Clientèle :
- Collectivités territoriales pour les lycées et collèges (85%),
- Syndics et collectivités (efficacité énergétique).

Concurrence
Bureaux d'études généralistes.

Points forts
Professionnalisme et notoriété.

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

325 k€

L'immobilier n'est pas compris dans la cession.

Profil de repreneur recherché
Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Cabinet de conseil ou bureau d’études en croissance
externe ou Personne au profil technique du métier ou issue
d’activités connexes (ingénieur spécialisé ou non en génie
mécanique ou en électrotechnique).

