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Conception, production et vente de produits sur des marchés de haute technologie
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Ile-de-France

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
La société conçoit, développe, industrialise, produit et commercialise, en France et dans le monde, d'une part des composants de
conversion d'énergie haute tension et d'autre part des solutions de détection de matières nucléaires et radiologiques.

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

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2016

2017

2018

2019
1 200

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net

30

Salariés

7

Indications concernant les éléments chiffrés
Les chiffres 2018 de la société sont limités, compte tenu de l'effort commercial minimal en cours, et compte tenu du gros efforts
actuel de développement de nouveaux produits.
La combinaison de la finalisation des nouveaux produits fin 2020 et de la constitution d'un outil commercial adapté aura pour
résultat une très forte croissance des chiffres d'affaires et des résultats à partir de 2021.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La société est un petit acteur industriel, mais elle propose des produits de niche, et jouit d'une bonne notoriété en France et à
l'étranger, notamment auprès de plusieurs gros industriels prestigieux.

Concurrence
- La conversion d'énergie haute tension est un marché de haute technologie avec peu d'acteurs industriels.
- Le marché de la détection et de l'identification de matières nucléaires et radiologiques a beaucoup d'acteurs industriels, mais est
d'une taille significative (? 2 Md€) et est en forte croissance (? 6 % par an).

Points forts
- La société propose une gamme de produits miniaturisés, nécessitant un savoir-faire partagé par très peu de sociétés dans le
monde.
- Elle dispose d'une expertise reconnue pour concevoir et fabriquer des produits sur mesure sur cahier des charges client.
- Sur la base notamment des développements collaboratifs en cours, elle offre une perspective de très fort développement du
chiffre d'affaires à partir de 2021.

Points faibles
La fonction commerciale est à développer.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

