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Description générale
Description de l'activité recherchée
Conception, fabrication, installation, maintenance et commercialisation d'équipements industriels.
Opportunités de développement en France et à l'export.

Raison de l'acquisition
Développement de l'activité de l'entrepreneur afin de créer un groupe de TPE/PME (croissance externe).

Type de société recherchée
Societé in bonis

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

nb

Chiffre d'affaires

150 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Val de Marne, Seine et Marne

Infos sur l'acquéreur
Informations sur le repreneur
Age du repreneur

48 ans

Montant de son apport personnel

50 k€

Formation
2018 CCI formation à la création / reprise d'entreprise.

2004 CNAM Paris : Diplôme d'enseignement supérieur et technique en Ingénierie et intégration des systèmes d'information.
1994 BTS Mécanique et automatisme Industriel.

Parcour professionnel
Depuis 2018 :
Président de SASU, prestation de service aux entreprises, maintenance de machines industrielles.
1996 à 2017 :
Chef de projet pour installations industrielles : études, fabrication, installation, mise en service, SAV, maintenance pour des
machines spéciales, robotique et équipements mécaniques.
Équipé de tuyauterie, des pompes, des réservoirs sous pression, des systèmes hydrauliques, de l'instrumentation, des armoires
électriques, des automatismes et système de supervision.
Dans les domaines de l'agroalimentaire, les skids de filtration membranaire, les convoyeurs, les dispositifs médicaux, la
stérilisation Oxyde éthylène, l'industriel pétrolière, les unités de récupération de vapeur (UVR) et package offshore.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Sud / Est Parisien - Rayon de 30 min autour de Sucy-en-Brie.
L'entreprise sera située dans le secteur Créteil / Pontault-Combault / Brie Comte Robert ou délocalisable dans ce secteur.
Logique d'innovation et réelles opportunités de diversification en préparation.
Une équipe en place.
Secteur de niche industriel.
Cession pour cause de départ à la retraite.

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.

