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Fabrication et distribution de matériel audio haut de gamme
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Localisation du siège

Midi-Pyrénées

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
La société, reconnue sur son secteur de niche, fabrique et distribue du matériel audio haut de gamme.
Avec deux marques complémentaires pour toucher un public audiophile premium, le positionnement de la société est clairement
proche du secteur du luxe.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

820 k€

Dettes financières

650 k€

Trésorerie nette

135 k€

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

1600

2 000

1 970

Marge brute

1 100

1 200

1 150

350

350

400

EBE

En k€/année

2018

2019

2020

2021

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

11

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Luxe - haut de gamme.
La clientèle est à 80% à l'international grâce à un réseau de revendeurs fidèles.

Points forts
La société disposant d'un label prestigieux pour la qualité de sa production connait une croissance solide et bénéficie d'un
potentiel fort de développement dans plusieurs territoires non exploités jusqu'à maintenant.
Marché en croissance et de niche.
Qualité de la production et équipes autonomes.
Distribution internationale.
Potentiel de développement.
Force des marques.

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

600 k€

Profil de repreneur recherché
Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce
dossier

400 k€

Industriel du secteur ou complémentaire sur la chaine de
valeur.
Complément

Les profils de repreneurs avec une expérience à
l'international et doté de fonds propres minimum seront
également accueilli dans le process.

