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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

Sud Est de la France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
Société industrielle, leader européen sur son domaine d'activité.
Transformation et travail des métaux à façon pour des domaines exigeants.

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

4 000 k€

Dettes financières

2 000 k€

Trésorerie nette

2 000 k€

En k€/année
CA

2019

2020

2021

2022

13000

13 500

14 000

1 300

1 400

1 500

Marge brute
EBE
Rés. Exp.

En k€/année

2019

2020

2021

2022

Rés. Net
Salariés

80

90

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Leader européen sur son marché.
Marchés : ferroviaire / trucks / climatisation.
Commandes ouvertes à l'année pour leurs clients groupes internationaux (rang 1).
Marché résilient, barrières à l'entrée.
Marchés d'assemblage à forte valeur ajoutée.

Concurrence
2 concurrents principaux en Europe.

Points forts
Parc machines important.
Nombreuses qualifications.
Très forte technicité.
Société très structurée.
Bureau d'études.
Barrière à l'entrée.
Clients dépendants.
Commandes ouvertes à l'année.
Acteur reconnu comme la référence dans le domaine.
Rang 1 auprès des grands donneurs d'ordre.

Points faibles
Activité avec un grand savoir-faire : le recrutement est un point clé.

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

Majoritaire

Raison principale de cession

Non spécifié

Complément

Les actionnaires non opérationnels souhaitent se retirer.

90

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 morale ou fonds d'investissement

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce
dossier

4 000 k€

