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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
Imprimerie du sud de la France, disposant d'un parc machines récent et performant (offset et numérique) qui se différencie par une
offre full services et une véritable expertise dans le digital.

En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

2 000 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

1 000 k€

En k€/année
CA

2016

2017

2018

2019
13 500

Marge brute
EBE

2 000

En k€/année

2016

2017

2018

2019

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

100

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
L'entreprise réalise près de 50% de son chiffre d'affaires dans le digital (web-to-print) et a réalisé d'importants investissements, lui
permettant d'avoir un parc de machines performant et de dernière génération.

Concurrence
Concurrence régionale et nationale.

Points forts
- La société a très tôt opéré un virage stratégique vers des marchés porteurs comme le numérique, l'infogérance ou encore le Webto-print.
- La clientèle est récurrente et diversifiée. La société compte plus de 800 clients locaux et nationaux.
- Un parc de machines performant et de dernière génération, en raison d'investissements récurrents.
- Une excellente organisation, un personnel compétent et un rythme de production continue (3x8h).
- Une rentabilité croissante de l'entreprise.
- Opportunités de croissance : de forte réserve de capacité et d'importantes surfaces disponibles.
- Excellente visibilité : plusieurs appels d'offre ont été récemment remportés, et notamment avec de nouvelles références.

Infos sur la cession

À l'approche de la retraite et après avoir structuré une
direction générale depuis plusieurs années, les actionnairesfondateurs souhaitent céder la société à un acquéreur qui
saura la pérenniser.

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

