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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

Aquitaine

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Groupe innovant qui conçoit, fabrique et distribue (B2B) des solutions techniques de pointe destinées aux professionnels de la
rénovation de l'habitat.
Il s'agit essentiellement de produits destinés au traitement de l'air, à l'assainissement et à la ventilation et dans une moindre
mesure de produits chimiques (traitement des toitures, des façades, des sols, ...).
Certains produits sont conçus (et brevetés), assemblés et distribués par l'entreprise ; d'autres sont simplement distribués.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

1 000 k€

Dettes financières

100 k€

Trésorerie nette

300 k€

En k€/année

2019

2020

2021

2022

CA

1700

1400

2 200

EBE

500

400

500

Rés. Exp.

425

350

450

Rés. Net

350

300

400

Salariés

7

7

8

Marge brute

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La clientèle est constituée d'un vaste portefeuille d'artisans, de démarcheurs à domicile et de professionnels de la rénovation de
l'habitat sur toute la France.
La société dispose d'une très bonne notoriété.
Elle distribue dans toute la France, mais le potentiel de développement est encore très important ; la structuration de la force
commerciale est en cours, notamment sur certaines régions encore peu couvertes.
La gamme de produits peut encore être élargie.

Concurrence
La société se différencie par ses produits (dont un produit propre et un produit en distribution exclusive). Donc une concurrence
relativement une faible.

Points forts
Très bonne croissance et bon engouement pour les produits.
Excellente plateforme de développement.
Structure très saine.
Excellente rentabilité.
La société est installée dans 800 m² de nouveaux locaux modernes et fonctionnels (loués).

Points faibles
Encore une certaine dépendance à certains produits.

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
Personne physique ou morale.

Complément

Pour les personnes physiques, merci de transmettre votre
CV et votre fiche de cadrage détaillant votre projet de
reprise (mentionnant impérativement le montant de votre
apport personnel) par e-mail à l'adresse de contact.

