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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

Nord Ouest de la France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
Située en Normandie, la société est spécialisée dans la fabrication de menuiseries : portes, murs-rideaux traditionnels, VEP et
VEC, ainsi que les menuiseries feu et pare-balles acier et aluminium.
L'entreprise dispose d'un bureau d'études et d'un atelier de production (aluminium).

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2019

2020

CA

2021

2022
4 600

Marge brute
EBE

300

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

15

Positionnement concurrence

Positionnement par rapport au marché
Un acteur de référence en Normandie avec plus de 50 ans d'ancienneté.
La société intervient sur tous types de chantiers pour les professionnels.
Ses principaux clients sont principalement situés en région parisienne.

Points forts
Un outil industriel performant avec l'acquisition récente d'un centre d'usinage de dernière génération et des investissements
constants.
Une capacité à gérer des demandes très variées grâce à un bureau d'études.
Une réactivité et une maîtrise des délais de livraison par l'intégration en interne de la fabrication.
Un acteur positionné sur le haut de gamme dans la production d'aluminium et d'acier.
Une maîtrise métier offrant aux clients un service de haute qualité.
Un potentiel de croissance organique : développement de nouvelles références pour les clients.
Un outil de travail construit pour absorber un volume d'affaires important entre 4 et 5 m€ sans changement majeur de la structure.
La société possède un potentiel de développement important et pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 5 m€.

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 ou fonds d'investissement

