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Bâtiment, travaux publics et génie civil
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Localisation du siège

Rhône-Alpes

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Installée sur un territoire dynamique de la région Rhône-Alpes, la société cible est un acteur incontournable avec une forte
implantation locale qui intervient sur les métiers suivants :
- Bâtiment : gros œuvre, finition / rénovation d'immeubles.
- Travaux publics : VRD, terrassement, réseaux, ouvrages divers.

En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2018

2019

2020

2021
20 000

Marge brute
EBE

2 300

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

120

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Une clientèle diversifiée à 70% privée et 30% publique :
- Promoteurs locaux diversifiés et fidèles sur l'activité Bâtiment.
- Collectivités et établissements publics pour les activités Travaux publics et Génie Civil.

Points forts
- Des équipes expérimentées maitrisant des savoir-faire complémentaires et encadrées par des directeurs d'activité.
- Une réputation solide bâtie au fil des années reflétant la rigueur et la qualité des chantiers réalisés.
- Un parc matériel complet et récent avec des investissements importants chaque année.
- Une maîtrise de la qualité et des délais d'une partie de ses approvisionnements.
- Une situation financière saine et solide.

Infos sur la cession
A propos de la cession de cette entreprise
Type de cession envisagée

Majoritaire

Raison principale de cession

Changement d'activité du dirigeant

Complément

Les actionnaires souhaitent céder l'entreprise à un
acquéreur capable de poursuivre le développement de
l'entreprise.

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 morale ou fonds d'investissement

