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Équipements électromécaniques : installation, maintenance et bureau d'études

Annonce A13051 mise à jour le 14/06/2019

Description générale
Description de l'activité recherchée
Dans le cadre de son développement, l'acquéreur cherche à reprendre (ou envisager une association, à définir) une entreprise (la
reprise d'un fonds de commerce est envisageable) située dans la région champagne - Ardenne, Grand Est ou Bourgogne
Franche-Comté.
De préférence positionnée sur les marchés d'équipements électromécaniques (installation et maintenance voire bureau d'études).
Les secteurs : manutention, gestion de l'eau, environnement, maintenance mécanique, tuyauterie, industries.

Raison de l'acquisition
Croissance externe.

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

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

5

Chiffre d'affaires

300 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine

Infos sur l'acquéreur
Informations sur l'acquéreur
Ancienneté de la société
CA société

1 500 k€

Nb collaborateurs

8

Description de l'activité de l'acquéreur
Il s'agit d'une entreprise régionale basée à Besançon, spécialisée dans l'installation et la maintenance d'équipements
électromécaniques.
Basée à Besançon, elle réalise un chiffre d'affaires de 1 500 000 €, avec une clientèle de collectivités, du monde rural et de
particuliers.
La majeure partie de son activité est réalisée en Franche-Comté, mais la société est capable d'intervenir dans tout le grand Est et
les régions limitrophes.
Son organisation s'appuie sur une expertise technique et un savoir-faire fortement reconnus et une réactivité reconnue à
intervenir chez ses clients.
L'entreprise conçoit et réalise de petits et importants projets d'installations sur les marchés du neuf et de la rénovation :
- Équipements pour l'eau potable ou stations de relevage des eaux usées,
- Forte activité également de service, notamment en maintenance.

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.

