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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Var

Résumé général de l'activité
Conseil en fusion acquisition sur la région PACA pour toutes affaires (hors immobilier), et pour les secteurs industriels en France
et à l'étranger (membre actif d'un réseau européen).
Accompagne les cédants et les acheteurs (industriels et personnes physiques) pour des opérations de 2 à 10M€ de CA en
moyenne, dans les secteurs industriels (mécanique, électronique , électricité, plasturgie). Une connaissance de ces secteurs
semble indispensable pour exploiter au mieux le carnet d'adresse.

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2015

Fonds propres

50 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

30 k€

En k€/année
CA
Marge brute
EBE

2013

2014

2015
15

2016
30

En k€/année

2013

2014

2015

2016

Rés. Exp.
Rés. Net

5

10

Salariés

1

1

Indications concernant les éléments chiffrés
Le prix est en grande partie la reprise du cash dans l'entreprise.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Sur le marché de la MID CAP.
La société travaille essentiellement pour des groupes à l'achat ou à la vente avec récurrence des affaires.

Concurrence
Existe, mais en fait rarement en concurrence directe.

Points forts
Industrie sur la France et l'étranger (réseau international), localement apport d'affaire par expert comptable.
Reconnue comme ayant une bonne connaissance de l'industrie.
Gros carnet d'adresse et veille permanente du marché.
Site internet bien référencé.

Points faibles
Structure légère et un manque de dynamisme du gérant.
Implantation (mais délocalisable car pas de salarié ni bureau).

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

De préférence un profil commercial, mais ayant une bonne
compréhension de l'industrie.

