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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Indifférent

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Autres pays

Résumé général de l'activité
Société de production, conditionnement et distribution, importatrice et exportatrice de fruits frais, basée dans le Sud de l'Europe.
Active depuis 30 ans, elle importe d'Afrique du Sud, d'Amérique Centrale et d'Amérique latine et commercialise ses produits en
Europe et en Amérique latine.
La société a réalisé d'importants investissements fin 2018 et en 2019 qui lui permettent d'améliorer la rentabilité de ses opérations
de sourcing et de conditionnement de produits locaux, et sa capacité de maturation de bananes et ainsi croître son volume de
négoce.
La gamme, relativement courte, comprend des pommes, des poires, des bananes, des agrumes, des ananas, des raisins et des
melons.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2017

Fonds propres

6 250 k€

Dettes financières

12 660 k€

En k€/année
CA

2015

2016
38000

2017
33000

2018
35 000

39 400

En k€/année

2015

2016

Marge brute

2017

2018

6 600

6 500

6 900

7 600

Rés. Net

300

230

300

130

Salariés

70

75

75

84

EBE
Rés. Exp.

Indications concernant les éléments chiffrés
Le chiffre d'affaires est en croissance depuis 2016 ; il est réparti sur environ 1100 clients et de façon quasi égale entre la
grande distribution, le commerce indépendant national et l'export.
L'EBITDA avoisine 3% depuis neuf années consécutives.
La société investit régulièrement depuis sa création ; les derniers investissements datent de fin 2018 et correspondent à une
extension de sa capacité de conditionnement et de mûrissage.
Le résultat net déclaré est après impôts.
L'activité en été requiert une main d'œuvre saisonnière.
Le volume des ventes est relativement stable mensuellement.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La société, spécialiste des fruits frais, est un des leaders sur son marché, par ailleurs en croissance.
Soutien national de l'industrie des fruits frais.

Concurrence
Atomisation et croissance du marché qui devrait à moyen terme se consolider autour de plusieurs grands acteurs.

Points forts
- Diversification de l'origination des fruits (Portugal, import hémisphères Nord et Sud).
- Équilibre des trois segments de clientèle : GMS, indépendants et export.
- Plus de 1000 clients ; pas de concentration excessive sur un client.
- Gamme courte de fruits.
- Connaissance des clients et des fournisseurs.
- Société de réputation internationale.
- Licence de transport international.
- Capacité disponible en conditionnement, stockage et mûrissage suite aux investissements récents.
- Certification BRC.

Points faibles
- Mode de gestion.

- ERP à moderniser.

Infos sur la cession

Changement de génération ; les dirigeants acceptent
d'assurer la transition pour une période à définir avec
l'acquéreur (1-5 ans).
L'actionnariat de la société est pour 95 % dans les mains de
ses fondateurs.

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

Complément

Une entreprise du secteur ou un fonds d'investissement qui
a l'ambition et la volonté de porter le projet d'extension de
capacité en cours, de développer l'entreprise sur son
marché et à l'export et d'opérer les modernisations
nécessaires à une entreprise dans les mains de ses
fondateurs depuis 30 ans.

