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Constructions métalliques et serrurerie
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Localisation du siège

Bas-Rhin

Résumé général de l'activité
Entreprise familiale spécialisée dans les constructions métalliques en Alsace.
Avec une trentaine de personnes, la société dispose d'une expertise reconnue dans la réalisation de bâtiments et de structures surmesure.
Elle est certifiée Qualibat et TÜV Rheinland.
Elle propose deux types de structures : le type traditionnel et PRS.
Ces méthodes sont adaptées à la fabrication de bâtiments industriels, bâtiments de stockage, ateliers communaux, garages,
surfaces commerciales, bureaux, passerelles, rampes modulaires.
L'entreprise fabrique également des garde-corps industriels, des différents escaliers (communs, d'évacuation, accès sur machine
ou zone technique, de secours, pour personnes à mobilité réduite).
Elle intervient également dans le domaine de la serrurerie : portes standards ou blindées.
Constructions de supports de tuyauteries dédiées aux installations thermiques, transport des fluides en milieu industriel,
installations dans l'agro-alimentaire (tuyauterie pour le chocolat, lait).
Maisons d'habitation : éléments pour la construction de maisons à ossature métallique.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA
Marge brute

2017

2018

2019

2020
5 878

En k€/année

2017

2018

2019

EBE

2020
362

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

20

Indications concernant les éléments chiffrés
Prix indiqué FAI.
Détail du matériel : cisaille, presse-plieuse à commande numérique, unité de perçage à commande numérique, poste de
soudure automatique robotisé, unité d'oxycoupage à tête électronique, ponts roulants à commande numérique, unité de
sablage, grenaillage, cabine de peinture.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La clientèle comprend des grands noms de l'industrie régionale : elle est localisée sur le Grand Est, l'Allemagne et le Luxembourg.

Points forts
L'entreprise dispose d'équipements industriels modernes et performants avec un effort d'investissement continu permettant de
servir un haut niveau d'exigence technique.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

