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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

Ille et Vilaine

Résumé général de l'activité
Entreprise de vente de véhicules agricoles, engins pour le BTP et atelier de mécanique à destination des professionnels du
secteur.
L'entreprise est concessionnaire et agent pour deux marques du secteur BTP.
Elle réalise également de la prestation de services en mécanique à destination des professionnels du monde agricole et du BTP.

Eléments chiffrés

Année de référence

2017

Fonds propres

95 k€

Dettes financières

85 k€

Trésorerie nette

2 k€

En k€/année
CA
Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net

2015

2016
750

2017

2018

850

800

500

500
100

En k€/année

2015

2016

Salariés

6

2017
6

2018
6

Indications concernant les éléments chiffrés
La vente est réalisée sous la forme d'une cession de fonds de commerce.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
L'établissement est à proximité immédiate de ses clients.
La réactivité est sa principale force afin de trouver des solutions pour ses clients.

Concurrence
- Très faible à proximité.
- Concessionnaire pour l'Ille-et-Vilaine d'une marque d'engins du BTP.
- Agent pour une seconde marque.

Points forts
- La rentabilité de l'affaire.
- Les 6 salariés sont opérationnels et autonomes.
- Ses contrats de concessionnaire et d'agent.

Points faibles
Le développement commercial de la vente d'engins est à organiser pour avoir une force commerciale plus prégnante sur le
marché local.

Infos sur la cession

Profil recherché

Complément

Personne physique ou morale
Un acquéreur ayant une connaissance des marchés soit du
matériel agricole, soit des engins de travaux publics, soit de
mécanique.
La connaissance de la mécanique est importante pour
pouvoir maîtriser les marchés de l'entreprise.

