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4 sociétés spécialisées dans l'aménagement du territoire, le bâtiment, les TP et les VRD
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Haute-Normandie

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Secteur de l'urbanisation du bâtiment et des travaux publics.

Ce groupe de plusieurs sociétés normandes est détenu par une holding.

Il a au cœur de ses compétences :
- Les VRD, la viabilisation et les aménagements extérieurs, les travaux publics (NAF 4312 A),
- La valorisation des matériaux (NAF 4677 Z),
- Le transport (NAF 4941 B),
- La vente de biens et de parcelles constructibles, la construction / promotion immobilière, ... (NAF 6810 Z),

Les 2 SCCV et la foncière peuvent être également dans le panel de la cession.

Eléments chiffrés

Année de référence

2017

Fonds propres

2 870 k€

En k€/année
CA

2015

2016

2017
8000

2018
10 000

En k€/année

2015

2016

2017

2018

Marge brute
EBE

100

400

Rés. Exp.

150

450

Rés. Net

150

300

Salariés

32

33

Indications concernant les éléments chiffrés
Il s'agit de 4 sociétés indépendantes, une holding et 3 sociétés immobilières, les valeurs indiquées, sont à titre indicatif.
Les dates de clôture de bilan étant différentes, il est difficile de parler en années civiles.
Effectif global : 33 personnes et ponctuellement appel à la sous-traitance.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Marché régional normand.
Clients essentiellement du secteur de la construction privée, diversifiés et récurrents.
Belles perspectives en vue.

Concurrence
Suivant les différentes activités des sociétés, les PME de la région.

Points forts
- Réelle expertise sur les projets / chantiers.
- Polyvalence des équipes.
- Savoir-faire et rigueur.
- Bonne réactivité.
- Proximité avec les clients.
- Les moyens d'exploitation permettent une grande souplesse.
- Aucun sinistre.
- Réputation et notoriété, démarche environnementale.
- Société bénéficiaire.

Points faibles
- Développer leurs implantations régionales.
- Solidifier ses qualifications.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

