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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Localisation du siège

France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
Société reconnue sur le territoire national pour son expertise dans le traitement de surface des métaux.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2019

2020

CA

2021

2022
3 500

3 900

300

435

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

30

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché

Clientèle BtoB issue de divers secteurs d'activités.
Engagement fort dans le respect de l'environnement et des réglementations.

Points forts
Maîtrise de différents processus de traitement innovants.
Notoriété de l'entreprise, positionnée comme un acteur de référence sur son marché.
Situation géographique permettant de rayonner sur son secteur.
Entreprise bien structurée sur le plan humain et disposant d'une solide équipe technique.
La société bénéficie d'une clientèle diversifiée et entretient de longues relations avec beaucoup de ses clients.
Structure financière saine (bon niveau de fonds propres et de trésorerie).

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

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

500 k€
De par son organisation, cette entreprise peut s'avérer être
une réelle opportunité de croissance externe pour un acteur
du secteur souhaitant élargir son offre et/ou consolider sa
présence sur son marché.

Complément

Un binôme de repreneurs pourrait également poursuivre le
développement de la société en s'appuyant sur une équipe
compétente et autonome.
Une solide expérience dans le monde de l'industrie pour le
premier, et un tempérament plutôt
commercial développeur pour le second sont des prérequis.

