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Fourniture de matériel de clôture

Annonce V63736 mise à jour le 07/09/2022

Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Nord

Résumé général de l'activité
Fourniture aux particuliers et professionnels de matériel de clôture :
- Grillage rigide + accessoires.
- Clôture barreaudée + accessoires.
- Portails et portillons.
- Occultations : PVC ou brande de bruyères.
Pose éventuellement assurée par des sous-traitants.
Livraison sur toute la France + Belgique.
Site internet – devis en ligne.

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

140 k€

En k€/année
CA

2018

2019

2020
400

2021
350

400

Rés. Exp.

30

35

Rés. Net

25

30

Marge brute
EBE

En k€/année

2018

2019

2020

Salariés

2021
2

Indications concernant les éléments chiffrés
Pas de salariés – uniquement le couple dirigeant.
Valeur souhaitée des parts sociales : 300 000€.
Le cédant est tout à fait disposé à accompagner le repreneur.
Locaux parfaitement adaptés : surface 900 m² dont 50 m² de bureaux.
Quai de déchargement – terrain clos d'environ 2 500 m².
Parking privatif 5 places – alarme et vidéo surveillance.
Dossier détaillé de 22 pages + 9 pièces annexe transmis après signature d'une lettre d'engagement de confidentialité.

Positionnement concurrence
Concurrence
Enseigne nationale de bricolage n'apportant pas le même service.

Points forts
Entreprise reconnue pour son sérieux.
Bel emplacement sur un axe important.

Infos sur la cession
A propos de la cession de cette entreprise
Type de cession envisagée

Majoritaire

Raison principale de cession

Non spécifié

Complément

Santé du dirigeant.

Prix de cession

300 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

80 k€

Complément

Personne voulant se mettre à son compte ou société
cherchant une croissance externe.

2

