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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

Meurthe et Moselle

Résumé général de l'activité
Entreprise de transport à forte démarche entrepreneuriale familial avec ou sans les autocars de tourisme et avec la capacité
financière actuelle obligatoire.
Opérateur historique dans l'exploitation de lignes régulières internationales entre la France et le Luxembourg (à développer) et un
carnet d'adresses de clients fidélisés.

En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2016

2017
200

2018

2019
200

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net

100

Salariés

4

Indications concernant les éléments chiffrés
Compris dans le prix : les autocars.
Possibilité de location de la capacité professionnelle et d'accompagnement pour la présentation de la clientèle.
Possibilité de discuter le prix de vente.
Le prix de 500 000 € peut faire l'objet de facilité de paiement.
Cette entreprise de forte notoriété régionale sera votre portail, avec votre énergie nouvelle elle poursuivra son développement.
Possibilité de location de la capacité professionnelle et d'accompagnement afin d'assurer la transmission du savoir-faire.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Située en Lorraine, limite Moselle Meurthe-et-Moselle, cette entreprise est de forte notoriété régionale depuis une quarantaine
d'années.
La société est idéalement située à proximité de la frontière luxembourgeoise et Belgique.
Affaire exceptionnelle, entreprise possédant des titres d'exploitation en directe, la seule en France.
Signe particulier : transporteur historique de France et de Navarre - détenteur de concession pour l'exploitation de lignes
internationales entre la France et le Luxembourg.

Concurrence
Pas nécessairement.

Points forts
Clientèle fidélisée et détenteurs d'agrément d'opérateur historique depuis une quarantaine d'années sur des lignes régulières
internationales entre la France et le Luxembourg (à développer).

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Le repreneur doit être solvable.

