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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

Alpes Maritimes

Résumé général de l'activité
Historiquement, l'entreprise construit et rénove des logements du secteur public, sous appels d'offres restreints.
Les commandes sont récurrentes sous forme de contrat cadre ou similaire.
Fort d'une restructuration, l'entreprise acquière de nouveaux marchés privés et étend son domaine d'activité au BTP, secteur
industriel et services d'études.

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

200 k€

Dettes financières

300 k€

En k€/année

2017

2018

2019

2020

CA

750

1 600

2 200

Marge brute

200

400

300

- 200

35

150

Rés. Net

40

200

300

Salariés

18

15

20

EBE
Rés. Exp.

Indications concernant les éléments chiffrés
Fort de son développement, l'entreprise a accumulé de la dette. Des aides gouvernementales vont combler ce manque de
trésorerie.
L'entreprise a été restructurée et est prête à exercer dans les secteurs d'activités nouvellement introduits.
En 6 mois, le plan de restructuration a permis une progression du CA > 20%.
L'autofinancement du développement de la société ne suffit pas. L'ouverture au capital ou prêt par cautionnement de parts
sociales est donc proposé.
Très belle opportunité compte tenu de la localisation, de la solvabilité clientèle, du type de marché restreint et de l'étendu des
statuts.
Fin de la levée : fin Juin.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Entreprise leader à forte notoriété.
Parmi les 3 plus anciennes sociétés de la région.
Appels d'offres restreints avec CA minimal garanti par administration.

Concurrence
Faible du fait de ses statuts.

Points forts
Statuts extrêmement larges et impossible d'enregistrer une société concurrente avec les mêmes étendues d'activités.

Points faibles
Manque de trésorerie (dividendes trop perçues par anciens propriétaires).
Importante restructuration achevée en fonds propres.

Infos sur la cession

Caution pour épuration des dettes fournisseurs et rachat de
parts sociales aux anciens propriétaires.

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Partenaire commercial,
Business Angel,
Actif ou inactif.

