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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

EURL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Bourgogne

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
L'entreprise est spécialisée dans la fabrication et l'installation de stands d'exposition traditionnels.

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

800 k€

Trésorerie nette

200 k€

En k€/année

2016

2017

2018

2019

CA

2570

3 200

Marge brute

2 020

2 150

EBE

130

210

Rés. Exp.

100

170

Rés. Net

90

130

En k€/année

2016

2017

Salariés

2018
22

2019
22

Indications concernant les éléments chiffrés
Périmètre de cession : 100% des titres de la société d'exploitation incluant l'immobilier à l'actif sur proposition.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
L'entreprise a acquis un savoir particulier dans la fabrication et le montage de stands « premium » d'une dimension de cinquante à
plusieurs centaines de mètres carrés.
L'entreprise possède un savoir-faire technique, un outil de production très moderne et sa propre flotte de véhicules pour livrer et
installer dans les centres d'exposition des grandes capitales européennes.

Concurrence
La concurrence est composée d'une centaine d'acteurs fabricants en France dont une dizaine de concurrents réalisant un CA
proche de cette entreprise. Il est important d'indiquer que les concurrents d'une dimension proche sont rarement aussi intégrés.

Points forts
- Outil de production exceptionnel.
- Savoir-faire et autonomie des équipes.
- Positionnement géographique idéal.

Infos sur la cession

N'ayant pas de successeurs familiaux ni interne possible,
l'actionnaire souhaite assurer la pérennité et le
développement de l'entreprise par la cession à un tiers.
L'option de rester post-cession associé et/ou partenaire peut
être envisagée.

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Expériences en :
- Évènementiel,
- Architecture,
- Communication,
- Exposition,
- Menuiserie / serrurerie.

