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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

Languedoc-Roussillon

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
La société vend des espaces professionnels après les avoir conçus, fabriqués et posés.

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

550 k€

Dettes financières

250 k€

Trésorerie nette

300 k€

En k€/année
CA

2016

2017

2018

2019

2200

3500

3 800

200

250

400

Rés. Net

30

50

150

Salariés

15

15

15

Marge brute
EBE
Rés. Exp.

Indications concernant les éléments chiffrés
La croissance du CA annoncée pour 2019 (+ 7 %) sera dépassée, à structure et effectifs constants.
Selon les souhaits du repreneur, l'immobilier pourra être inclut à la cession.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La société s'est clairement positionné sur des prestations haut de gamme.
L'exigence de qualité voulue par le cédant a son corolaire : Des marges méritées et supérieures aux observations faites sur le
secteur d'activité.

Concurrence
La concurrence est présente, mais se livre à une concurrence sur les prix.
Les clients qui succombent parfois à ces sirènes reviennent rapidement.

Points forts
- La société est connue et reconnue pour son savoir faire et son exigence forte sur la qualité des prestations.
- Toute la chaine de valeur est maitrisée en interne, du bureau d'études au chantier.
Points forts rares pour le secteur :
- La MO est hautement qualifiée (quelques parcours parmi les compagnons du devoir) et relaie parfaitement les exigences du
dirigeant en matière de qualité des réalisations et de respect des délais. Pas de turn over.
- Les équipes sur le chantier sont autonomes et ne nécessitent ni la surveillance ni la présence du dirigeant.

Points faibles
La société connaitrait sans doute de bien meilleurs résultats si elle s'organisait sur le volet commercial.
Le repreneur aura à cœur de remplir ces fonctions tant la structure est autonome (présence d'un second déjà organisée).

Infos sur la cession

Le cédant a hâte de travailler son swing...

Profil recherché

Complément

Personne physique ou morale
La société est suffisamment structurée pour permettre à un
ingénieur commercial ou un technico-commercial de
dégager du temps pour initier du développement
commercial.
Le repreneur aura à cœur de remplir des fonctions
commerciales en s'appuyant sur la présence d'un second, à
profil technique, déjà organisé.

