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Peinture intérieure, revêtement sol / mur

Annonce V46884 mise à jour le 03/12/2019

Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Ile-de-France

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
- Peinture intérieure,
- Revêtement de sols souples et durs : parquet, moquettes, planchers techniques, ...
- Décoration intérieure.
- Revêtements muraux.

Neuf et rénovation.

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

4 600 k€

Dettes financières

160 k€

Trésorerie nette

1 500 k€

En k€/année

2016

2017

2018

2019

CA

18 300

Marge brute

5 500

EBE

1 000

En k€/année

2016

2017

2018

2019

Rés. Exp.

600

Rés. Net

500

Salariés

60

Indications concernant les éléments chiffrés
Le CA facturé en 2018 est en progression de 15% sur 2017, les prévisions 2019 sont bonnes.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Clientèle :
- Toujours en direct, pas de sous-traitance.
- Pas de particulier.
- Secteur public / secteur privé (pas de BtoC).

Concurrence
Nombreuse et variée (grosses PME et petites structures).

Points forts
- Bonne rentabilité.
- Large autonomie financière (trésorerie à fin 04/2019 > 1.800 K€).
- Compétence, professionnalisme et notoriété reconnus depuis longtemps.

Points faibles
- Prospection commerciale insuffisante.
- Si la notoriété est réelle, l'image de l'entreprise reste floue sur un marché encombré et compétitif.

Infos sur la cession

Raison non indiquée.

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

Complément

Dans le cas d'une personne physique, le repreneur doit :
- avoir impérativement une connaissance et une expérience
opérationnelle de ces métiers du second œuvre, et donc pas
seulement des affinités,
- avoir un apport financier minimum de l'ordre de 700.000 €,
- avoir une réelle envie de faire de la croissance externe afin
de donner une image de l'entreprise sur le marché.
Un repreneur qui prendra en charge la direction de
l'entreprise et la croissance externe.

