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Élevage, abattage, distribution et négoce de volailles
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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
Société créée par son propriétaire actuel qui a développé une activité d'abattage et de négoce de volailles en complément de son
activité d'élevage de 15 000 volailles.
La société a construit une filière de volailles d'exception en circuit court avec une formule alimentaire spécifique.
En complément de son activité d'abattage de volailles, la société a développé une activité de négoce (canards / dindes / oies /
œufs, pigeons et lapins, …) pour étoffer son offre commerciale.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

264 k€

En k€/année
CA

2018

2019

2020

2021

2600

3200

3 700

3 800

225

125

125

135

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net

En k€/année

2018

2019

2020

Salariés

2021
18

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Qualitatif.
Activités : 40% en abattage et 60% en négoce.
Savoir-faire dans l'abattage à façon.
Clientèle diversifiée et équilibrée.

Points forts
Parc matériel récent et adapté à l'activité.
Filière d'exception en circuit court.
Informatisation de l'entreprise.
Entreprise très bien informatisée et bien structurée.
Traçabilité intégrale sur l'ensemble des produits et application des normes sanitaires selon la norme HACCP. Préoccupation par le
bien-être animal.
Développement de labels qualités d'excellence.

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

550 k€

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

800 k€

Profil de repreneur recherché
Profil recherché

Personne physique ou morale

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce
dossier

150 k€

