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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Localisation du siège

Sud Ouest de la France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
L'entreprise est spécialisée dans la fourniture, en VPC et via un magasin, de matériel d'équipements de locaux de travail,
entrepôts et lieux de stockage.
Elle propose ces équipements en neuf et en occasion.
Elle travaille essentiellement en BtoB, à 85% en VPC, et effectue des livraisons dans toute la France et dans les pays limitrophes.
Elle s'appuie pour son commerce d'un outil internet complètement rénové et d'un outil de gestion récent adapté à son activité.
Les grandes familles d'équipements :
- Les rayonnages et moyens de stockage,
- Les mobiliers de bureau,
- Les outils de manutention et de levage,
- Les équipements d'aménagement et de propreté,
-...

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2015

2016

2017

2018
2 200

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net

1

En k€/année

2015

2016

2017

Salariés

2018
15

Indications concernant les éléments chiffrés
L'entreprise possède 3500 m² de bureaux, d'exposition et d'entrepôts de stockage, et un parc extérieur de 15 000 m² pour le
stockage des matériels encombrants.
Les murs peuvent faire partie du périmètre de cession en option.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Les clients sont :
- PME/PMI,
- Artisans,
- Commerçants,
- Agriculteurs,
- Associations,
- Petites administrations,
- Quelques particuliers.

Points forts
- La taille significative.
- L'équipe structurée, compétente et autonome.
- Un marché régional et national.
- Les moyens commerciaux.
- Le stock.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Le repreneur peut être une personne physique ou morale. Il
devra avoir le sens aigu du commerce BtoB et en particulier
de la vente via internet.

