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Fabrication de plats préparés à base de produits du terroir
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Localisation du siège

Aquitaine

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Société spécialisée dans la découpe, la transformation et la commercialisation de plats préparés régionaux depuis plusieurs
dizaine d'années dans le respect du terroir, de la tradition, du goût et du caractère authentique.
Gamme complète et diversifiée.
L'entreprise possède un manuel qualité, l'HACCP, ainsi que la traçabilité et l'agrément export.
Plusieurs récompenses ont été obtenues.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

1 500 k€

Dettes financières

250 k€

Trésorerie nette

500 k€

En k€/année
CA

2016

2017

2018

2019
1 500

En k€/année

2016

2017

2018

2019

Marge brute

750

EBE

250

Rés. Exp.

200

Rés. Net

150

Salariés

7

Indications concernant les éléments chiffrés
La société est propriétaire de l'ensemble du foncier et des bâtiments.
L'agencement est pleinement opérationnel, avec une facilité et une logique de circulation du personnel et des pièces entre les
zones de travail et les zones de stockage, dans le respect des règles de sécurité.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La société dispose d'une part de marché récurrente auprès de circuits de distribution « artisanal » de qualité : épicerie fine / traiteur
/ boutique, conserveurs, grossistes, CHR, détaillants, ...
Elle commercialise sous marque blanche ou sa propre marque.
Tous les produits proviennent principalement de fournisseurs régionaux.

Points forts
Qualité des produits avec clientèle de référence et fidèle.
Outil de production : l'ensemble des matériels d'exploitation est complet et en très bon état avec capacité de production sous
exploitée et potentiel de développement.

Points faibles
Pas de service commercial.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

