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Chauffage électrique et ventilation
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Entreprise Individuelle

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Dordogne

Résumé général de l'activité
Entreprise d'électricité générale, spécialisée dans le chauffage électrique et la ventilation (station après-vente de marques
françaises reconnues).

En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2015

CA

2016

2017

2018
150

Marge brute
EBE

0

Rés. Exp.

0

Rés. Net

0

Salariés

1

Indications concernant les éléments chiffrés
Société implantée depuis une quarantaine d'années, sur le secteur du grand Périgueux. Elle est composée d'un atelier, 2

garages, 2 bureaux, 1 salle d'exposition.
Possibilité de garder les locaux en location (200 m²).
Accompagnement possible la première année (sous conditions).
Entreprise en activité avec un salarié autonome (15 ans d'ancienneté), un stagiaire et une secrétaire à mi-temps.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
L'entreprise évolue dans un marché milieu et haut de gamme pour les particuliers et les professionnels dans toute la Dordogne.
Elle se veut un partenaire de confiance pour sa clientèle.

Concurrence
La concurrence est présente mais l'entreprise sait se démarquer par les différentes prestations qu'elle propose (électricité chauffage - ventilation - aspiration centralisée) mais aussi en se démarquant en faisant appel aux plus grandes marques pour ses
produits : ALDES - CAMPA - ACOVA - DELTA DORE - LEGRAND, ...

Points forts
L'entreprise bénéficie d'une forte notoriété de par son ancienneté et donc un fichier clients très important.
Il y a également un stock de matériel électrique et sanitaire important.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique

Complément

L'envie d'être artisan et de reprendre une entreprise
ancienne qui a su fidéliser ses clients et apporter une
satisfaction dans ses interventions.

