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Description générale
Description de l'activité recherchée
Société souhaitant intégrer des offres similaires ou complémentaires aux siennes. Elle recherche une société active dans les
secteurs de la formation, l'audit et le conseil :
Spécialités recherchées :
- Incendie.
- Santé au travail.
- Malveillance.
- Environnement.
- Manutention.
- Travail en hauteur.
- Habilitations électrique, chimiques, nucléaires, etc.
- Sécurité générale.
- CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) spécialité APS (Agent de Prévention et de Sécurité).
- SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes)
- Etc.
Les entreprises susceptibles d'être reprises pourront se situer dans toute la France, et voir leurs compétences spécifiques
proposées au niveau local, régional ou national.
La cible peut être :
- In Bonis ou dans une situation de difficulté.
- Dans une logique ou non, de départ à la retraite rapide ou progressif de son dirigeant.
- Dans une situation de besoin d’adossement à une structure existante lui offrant une assise organisationnelle, de communication
et de positionnement.
- La culture de l'entreprise cible tournée sur les compétences humaines de l'entreprise sera un critère prépondérant à la
réalisation de chaque opération.

Raison de l'acquisition
- Croissance externe.
- Cette entreprise est en recherche active afin de réaliser une ou plusieurs acquisitions, dans le but d'étendre géographiquement
son champs d'intervention et d'être plus proche de ses clients et en particulier de ses grands comptes.

Type de société recherchée
Societé in bonis ou ayant des difficultés financières

Société recherchée

Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

1

Chiffre d'affaires

1 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
France

Infos sur l'acquéreur
Informations sur l'acquéreur
CA société

1 000 k€

Nb collaborateurs

100

Description de l'activité de l'acquéreur
- Incendie.
- Santé au travail.
- Malveillance.
- Environnement.
- Manutention.
- Travail en hauteur.
- Habilitations électrique, chimiques, nucléaires, etc.
- Sécurité générale.
- CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) spécialité APS (Agent de Prévention et de Sécurité).
- SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes).

Complément d'information

Démarche de l'acquéreur
Concernant cette acquisition, l'acquéreur est en recherche active

L'acquéreur est ouvert à
- Une reprise totale, le cédant quittant l'entreprise.
- Une reprise majoritaire, le cédant restant en minoritaire.
- Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel.

