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Aménagement paysager : création et aménagement de piscines, terrasses, jardins ou
clôtures
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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

Loire Atlantique

Résumé général de l'activité
Aménagement paysager auprès des particuliers, des entreprises et des collectivités.
Création et aménagement de piscines, de terrasses, de jardins ou de clôtures.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

180 k€

Dettes financières

30 k€

Trésorerie nette

100 k€

En k€/année
CA

2016

2017

2018

2019

1000

1000

1 000

1 400

EBE

30

40

55

65

Rés. Exp.

30

30

40

45

Marge brute

En k€/année

2016

2017

2018

2019

Rés. Net

40

30

30

40

Salariés

10

10

10

10

Indications concernant les éléments chiffrés
Affaire dirigée par son créateur depuis le début.
Gestion très rigoureuse et installée dans des locaux fonctionnels et modernes.
Possibilité d'acquérir les murs le cas échéant.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Acteur reconnu dans son métier et sur ses marchés.
Positionné sur du "haut de gamme accessible".

Concurrence
Concurrence habituelle dans ce type de métiers avec des artisans et des entreprises plus structurées.

Points forts
Gestion directement dans les mains de son créateur avec une organisation structurée et autonome.
Affaire familiale et structurée.

Points faibles
La gestion du dirigeant devra s'ouvrir à de nouveaux marchés plus "grand public".

Infos sur la cession

Changement d'activité après 20 ans dans le même métier et
désir de nouvelles perspectives.

Profil recherché

Personne physique ou morale
Activité idéale pour une personne physique expérimentée et
organisée, désirant travailler en direct avec ses clients et
ses salariés.

Complément
Entreprise très rentable qui pourra également s'intégrer au
sein d'une structure déjà existante et désireuse d'accéder à
de nouveaux marchés.

