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Conception, installation et gestion de réseaux informatiques et de téléphonie / Opérateur
télécoms
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Localisation du siège

France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
Un spécialiste des réseaux de courant faible et services associés.
La société conçoit et installe dans des bâtiments collectifs et de bureaux le réseau qui sert de support aux services informatiques,
de téléphonie, d'alarme, de vidéosurveillance, de domotique, ...
La maintenance des réseaux installés, la gestion de la téléphonie et la fourniture d'accès à l'internet lui assurent une part
significative et croissante de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2019

2020

2021

2022

5100

4800

6 000

6 700

750

650

950

1 100

20

20

29

31

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La société est très présente dans un secteur particulier de la construction, lui même en fort développement.
Elle a une clientèle nombreuse, plus de 500 clients facturés en 2021, constituée de collectivités et organismes publics,
établissements de santé, grandes entreprises privées et PME.

Concurrence
Un climat de concurrence modéré.

Points forts
Opère sur des marchés à forte croissance.
A un carnet de commandes lui donnant une excellente visibilité.
A une organisation humaine bien structurée.
A un profil financier très attractif.

Points faibles
Le premier client a un poids important.

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 n'est pas compris dans la cession.

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

2 000 k€

Complément

Entreprise ou personne physique ayant une connaissance
du métier de l'installation de réseaux de courants faibles.

