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Vente et installation de matériel de cuisine professionnel
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Nord-Pas-de-Calais

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Vente et installation de matériel de cuisine professionnel destiné à une clientèle CHR et de collectivités.
Implantation centrale stratégique à proximité des grands axes routiers.
Affaire structurée.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

1 260 k€

Dettes financières

30 k€

Trésorerie nette

800 k€

En k€/année

2019

2020

2021

2022

CA

3 000

Marge brute

1 300

EBE

400

En k€/année

2019

2020

2021

2022

Rés. Exp.

400

Rés. Net

450

Salariés

17

Indications concernant les éléments chiffrés
Honoraires du cabinet à la charge du vendeur.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Le marché des cuisines professionnelles se transforme.
Un changement qui tient aux bouleversements de la restauration hors foyer.
Le marché a progressé de 3,6% par an en valeur entre 2011 et 2018, et selon les premières estimations, il a progressé de
seulement 2% en 2019 suite au mouvement des Gilets jaunes, préjudiciable aux décisions d'investissement des restaurateurs.
Les perspectives de croissance semblent néanmoins encourageantes à moyen terme selon l'étude Xerfi-Precepta.

Concurrence
Quelques acteurs importants et des artisans de proximité.

Points forts
Notoriété.
Organisation.
Clientèle.
Informatique.
GIE.
Implantation.

Points faibles
Commercial.
Gestion des appels d'offres.

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

2 150 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

500 k€
Technico-commercial.

Complément

Gestionnaire pour un repreneur physique.
Croissance externe pour une personne morale.

