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Fabrication et pose travaux de métallerie, menuiserie aluminium et charpente métallique
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Conception, fabrication et pose de tout ouvrage métallique (menuiserie, construction, fermeture de bâtiment, ...).
Société certifiée Qualibat, adhérente FDB.

Avec une vingtaines d'employés, un bureau d'études interne, la société dispose d'une expertise appréciée, reconnue pour sa
qualité et son savoir faire.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2016

2017

CA

2018

2019
2 100

Marge brute
EBE

148

Rés. Exp.

128

Rés. Net

141

Salariés

14

Indications concernant les éléments chiffrés
Cession de 100% des titres intégralement détenus par le dirigeant.

Un chiffre d'affaires de près de 2,5 millions d'euros en 2019.
Une croissance de chiffre d'affaires à développer.
Modalités d'accompagnement à convenir.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Clientèle : Collectivités, bailleurs, industriels et particuliers.
La société répond à des appels d'offres publiques et privés.

Concurrence
Concurrence saine.

Points forts
- Qualité des travaux.
- Un savoir-faire et une forte notoriété reconnue de la société sur son marché de par son expérience d'une trentaine d'années.
- Réactivité.
- Portefeuille diversifié.
- Un site de production performant équipé de machines récentes, d'un pont roulant et véhicules roulant récents.
- Un carnet de commandes de 8 à 12 mois.
- Une structure financière saine.
- Très bonne rémunération du gérant.
- Entreprise en croissance constante, CA en nette progression.
- Très bonne rentabilité, trésorerie saine.
- Moyens techniques performants et récents pouvant encore générer du volume d'activité supplémentaire.
- Entreprise bien positionnée géographiquement et commercialement, avec un potentiel de développement.

Points faibles
Environnement familial.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Le dirigeant souhaite un repreneur avec la fibre
commerciale, gestionnaire qui saura poursuivre le
développement de l'entreprise tout en pérennisant les
équipes.
Venant du métier de la métallerie ou ingénieur, serait un
plus.

