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Travaux publics : terrassement, VRD, enrochement, démolition, travaux maritimes, ...
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Description générale
Désignation de l'actif
Type d'actif

SAS

Localisation

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Département

Confidentiel

Description du sas à vendre
Entreprise active depuis plus de 30 ans spécialisée en terrassement et évacuation, voirie et réseaux divers, enrochement,
démolition, travaux maritimes et d'entretien, concassage et criblage.

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

600 k€

Dettes financières

1 000 k€

Trésorerie nette

50 k€

En k€/année

2019

2020

2021

2022

CA

14800

14000

12 000

Marge brute

11 300

10 000

- 300

60

-1 300

45

40

EBE
Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

Indications concernant les éléments chiffrés
Les résultats 2009 sont négatifs du fait d'une importante provision passée.
L'année 2021 a été difficile du fait de la Covid 19 (moins d'AO, arrêt des chantiers, manque d'effectif, ...). Le cédant en a profité
pour restructurer l'entreprise (notamment au niveau du personnel) pour repartir sur de bonnes bases en 2022.
Le carnet de commandes est de plus de 5 M€ au 1er janvier 2022.
Les chiffres annoncés s'entendent avant retraitements (salaire du dirigeant, nombreux avantages, ...).
Accompagnement du repreneur assuré.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La société est bien implantée sur son secteur géographique. Elle jouit d'un très bonne notoriété.
Elle est présente sur deux départements.

Concurrence
Essentiellement locale.

Points forts
Notoriété.
Compétence.
Un parc de matériel entretenu et renouvelé régulièrement.
L'entreprise possède de très beaux locaux et un terrain en location pour l'activité de concassage / criblage.
Beau potentiel.

Points faibles
Manque de dynamisme commercial.
Encore des économies à faire sur la gestion du matériel.

Infos sur la cession
A propos de la cession de cette actif
Raison principale de cession

Départ à la retraite

Prix de cession

1 980 k€

Profil d'acheteur recherché
Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Affaire destinée à une personne physique dynamique
connaissant le secteur d'activité, au potentiel de
gestionnaire et/ou commercial ou personne morale, groupe
souhaitant étendre ses implantations, son secteur d'activité,
faire une opération de croissance externe ou diversifier ses
activités.

