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Fabricant de maisons en ossature bois recherche distributeur
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Présentation du partenariat
Type de partenariat recherché
Commercial Developpement

Description de l'activité recherchée
Construction en Pologne de maison en ossature bois haut de gamme et montage sur site (France).
Aujourd'hui, l'activité principale de la société est centrée sur la production de nano habitats : tiny house, studio de jardin 20 m2,
lodge.

Raison du partenariat
Commercialisation, distribution, développement commercial.
Dans un marché porteur l'entreprise ne dispose pas d'une présence suffisamment forte sur le territoire Français pour
commercialiser avec efficacité ses produits et donner pleine puissance à sa production.
Le partenariat peut s'envisager sous plusieurs formes, du partenariat commercial à l'adossement mais nécessite une structure
commerciale existante et opérationnelle (canaux de distribution avérés, compétence en e-commerce, marketing digital,
logistique...)

Partenaire recherché
Partenaire recherché
Une société
Chiffre d'affaires

500 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
France, Royaume-Uni

Initiateur du partenariat

Initiateur du partenariat
Une société établie (de 3 à 10 ans d'existence).

Informations sur la société qui recherche
Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Chiffre d'affaires

700 k€

Résultat net

25 k€

Nb collaborateurs

17

Localisation

Description de son activité
Construction de maison en ossature bois haut de gamme.
Depuis 3 ans nous avons orienté la production vers le nano habitat : tiny house, studio de jardin, lodge.
Le marché s'étend du secteur professionnel touristique français aux particuliers.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Depuis 2008 l'entreprise construit des maisons à ossature bois haut de gamme.
Depuis 3 ans la production a été orienté vers le nouveau marché de la petite structure en bois : le nano habitat.
La production a été restructuré avec succès autour de ce nouveau marché avec une progression sensible depuis 3 ans.

Démarche de l'initiateur du partenariat
Concernant ce partenariat, la personne physique est en recherche active

