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Travaux techniques du bâtiment (secteur de niche)
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

l'actif

Localisation du siège

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Travaux spéciaux.
Travaux complexes et techniques du bâtiment, sur différents types d'ouvrages et différents types de matériaux.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2019

CA

2020

2021

2022
5 100

Marge brute
EBE

250

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

Indications concernant les éléments chiffrés
Chiffre d'affaires (moyenne sur 3 ans, 2018, 2019,2020 )
E.B.E Retraité (moyenne sur 3 ans) environ 200 k€.
Trésorerie initiale : 140 k€.
Apport nécessaire : 556 234 €, pour validation bancaire.

40

A structure et chiffre d'affaires équivalents l'affaire vous permet :
- De rembourser votre financement,
- De percevoir un revenu annuel de 100 k€ brut.
PGE de 240 k€ contracté mais non consommé.
38 salariés à reprendre.
Le CA 2021 est de 5500 k€. Le bilan 2021 est en cours de clôture.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Marché de niche
Activité BtoB de prestations de travaux techniques.
L'entreprise travaille avec des maitres d'ouvrages et propose des solutions techniques pour des interventions sur des ouvrages de
génie civil, ouvrage de construction et d'infrastructure.

Concurrence
Peu d'intervenants sur le secteur, peu de concurrents et peu de concurrence sur les prix.
Les marges sont donc préservées.

Points forts
La société est présente sur le marché depuis un certain nombre d'années et jouit d'une bonne notoriété.
Société bien structurée.
Personnel qualifié.
La société dispose de certifications QUALIBAT.

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

Complément

Même si le dirigeant en place envisage son départ à la
retraite, il aime toujours son métier et il est disposé à faire
un accompagnement long pour faciliter la transmission.

Prix de cession

1 876 k€

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

556 k€

Un bon manageur avec des appétences pour la technique.
Complément

Un profil technique semble souhaitable mais pas
indispensable.

