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Fabricant de matériels professionnels de nettoyage à l'eau pure recherche fabricant
distributeur
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Description générale
Description de l'activité recherchée
Recherche partenaire capable de :
- optimiser les coûts de production et dynamiser la R&D
- et/ou distribuer à l'international ou au national nos matériels Sowater sur ce marché B to B du nettoyage professionnel touchant
les secteurs d'activité du nettoyage industriel, des collectivités, HO.RE.CA, professionnels du loisir, industries agroalimentaires,
industries, loueurs, professionnels de la maintenance des panneaux photovoltaïques
- et/ou s'impliquer dans le webmarketing avec un sérieux background
- et/ou s'impliquer dans la gestion globale financière avec l'objectif de trouver un industriel sur qui s'adosser

Raison de l'acquisition
Difficulté, par manque de moyens et de présence marché, de rebondir sur un marché émergent avec des produits innovants.

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

100

Chiffre d'affaires

25 000 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
France, Afrique

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

Plus de 10 ans

CA société

1 146 k€

Résultat Net

- 175 k€

Nb collaborateurs

5

Description de l'activité de l'acquéreur
1- Vente en ligne de matériels de nettoyage professionnel sur des sites et services associés
2- Fabrication de matériels de nettoyage à l'eau pure et de systèmes de filtration associés

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Nous restons ouvert tout l'été et nous nous rendrons disponibles pour toutes demandes d'information.
L'activité de vente de matériels de nettoyage à l'eau pure que nous avons commencée avec la création du site Internet semble,
aujourd'hui, progresser dans l'esprit des professionnels.
Elle manque de soutien en terme de formation, besoin que nous sommes en train de pallier.
Notre modèle innovant repose sur le retour d'expérience après l'implantation de 28 plateformes que nous avons réalisées entre
2010 et 2012 pour un géant de l'industrie.
Aujourd'hui, nous sommes en passe de mettre sur le marché, des systèmes complets de nettoyage à l'eau quasi ultrapure, en
location avec option d'achat 60 mois, tout compris.
D'autres éléments pourront vous être communiqués après la signature d'une déclaration de confidentialité.

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

