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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Localisation du siège

France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
Ingénierie et fabrication de moules et outillages :
- Analyse et développement de produits
- Management projet
- Etude de faisabilité, conception et mise au point des moules
- Réalisation de moules
- Modification et rectification de moules
- Assistance et services aux clients

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

5 200 k€

Dettes financières

1 200 k€

Trésorerie nette

1 400 k€

En k€/année
CA
Marge brute

2016

2017

2018

2019
13 000

En k€/année

2016

2017

2018

EBE

2019
2 600

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

35

Indications concernant les éléments chiffrés
L'EBE présenté est retraité du coût entreprise du dirigeant.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
L'entreprise a su mettre en place un modèle original en adéquation avec son marché.
Elle est l'une des seules à proposer une telle offre à ses clients faisant d'elle un partenaire de référence de la phase d'étude à la
mise en production.

Concurrence
Faible intensité de la concurrence dû à un modèle original, malgré quelques fabricants de moules en France et dans le monde.

Points forts
- Marché de niche
- Chiffre d'affaires croissant (CAGR > 20% entre 2014 et 2018)
- Niveau de rentabilité élevé EBE retraité > 20% en moyenne sur les 5 derniers exercices)
- Des équipes qualifiées et autonomes
- Perspectives de développement à l'international
- Clientèle récurrente et renommée

Points faibles
Mono-secteur bien que les compétences de la société lui permettraient d'adresser d'autres marchés très différents.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement
L'acquéreur devra avoir une bonne connaissance du milieu
automobile et de ses grands donneurs d'ordres.

Complément
Le cédant est ouvert à des candidatures de personnes
physiques en MBI.

