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Description générale
Description de l'activité recherchée
Activité de jardinage / paysage / entretien d'espaces verts principalement destinée aux particuliers.

Raison de l'acquisition
Votre entreprise de jardinage / paysage / entretien des espaces verts rencontre des difficultés ?
Vous envisagez de céder votre entreprise ou transmettre votre activité, vous êtes intéressés par le soutien / accompagnement
d'un groupe solide ?
Le groupe acquéreur, à travers sa filiale, peut vous apporter une solution.
Acquisition de parts ou du fonds de commerce, passage sous statut franchisé ou salarié, ... Chaque situation sera étudiée au cas
par cas, selon les projets de chaque entrepreneur.
Le groupe est le leader en France des services à domicile avec plus de 100.000 clients. Son ambition est de devenir l'entreprise
qui, au monde, porte le plus d'attention à ses salariés et ses clients.
Sa filiale, avec près de 100 agences succursales et franchisées partout en France, vise à devenir dans les années à venir le
leader en France des travaux et entretien courants de jardinage et bricolage.

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)
Pays-de-la-Loire, Pays-de-la-Loire, Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, ChampagneArdenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pasde-Calais, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes

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

Moins de 5 ans

CA société

4 000 k€

Résultat Net

1 k€

Nb collaborateurs

100

Description de l'activité de l'acquéreur
Prestations de jardinage chez les particuliers dans le cadre des services à la personne.
Activités additionnelles :
- Prestations d'entretien des espaces verts et de petite création paysage,
- Petits travaux de bricolage / maintenance des bâtiments,
- Vente de marchandises de jardinage et bricolage.

Complément d'information

Démarche de l'acquéreur
Concernant cette acquisition, l'acquéreur est à l'écoute des opportunités

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.

